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Un premier état de cette bibliographie a été établi par Yves Pincet dans Le Rocambole n°7,
1999. Sa réactualisation et son enrichissement, notamment pour la partie critique, sont
assurés par Francis Marcoin. Cet enrichissement prend en compte les nouvelles parutions
portant sur Hector Malot, mais bénéficie aussi de la fouille rendue possible par les
moteurs de recherche, qui permet notamment de retrouver des articles parus dans la
presse, y compris la presse étrangère (par exemple des recensions de Malot par Margaret
Oliphant dans le Blackswood’s Magazine, d’Edinburgh). On s’est également intéressé à
compléter les diverses adaptations scolaires, en France et à l’étranger.
On vérifie ainsi l’importante diffusion d’une œuvre reproduite dans de nombreux
quotidiens régionaux et suscitant nombre d’échos et de points de vue. A la fin du XIXe
siècle, Hector Malot apparaît comme une référence incontrournable.
D’autre part, on peut aujourd’hui découvrir mieux que jamais la presque totalité de cette
œuvre grâce à la reproduction numérique qui donne accès aux volumes parus en librairie
ainsi qu’à leur pré-publication dans la presse, par exemple celle de Un miracle dans
L’Indépendance belge à partir du 4 décembre 1871, précédée par une importante réclame
les jours précédents.. Une recherche dans ce journal nous apprend aussi qu’un certain A.
Morel y a publié une important article, « Les Talents jeunes. L’œuvre d’Hector Malot », le
4 septembre 1871. Et le 18 octobre 1896, sous le titre « Le roman de deux romans », on y lit
les bonnes feuilles du Roman de mes romans qui va prochainement paraître, où Malot
parle de la genèse de Un curé de province et de Un miracle .
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Œuvres d’Hector Malot
I. ROMANS ET NOUVELLES
1. Les Amants [1er volume de la trilogie Les Victimes d’amour]
— Les Amants, Chez Michel Lévy frères, 1859.
2. Les Amours de Jacques
— Jacques Chevalier, L’Opinion Nationale, 1860.
— Idem, A l’Imprimerie de Dubuisson (Paris), 1860.
— Les Amours de Jacques, Chez Michel Lévy frères, 1861.
3. Les Époux [2e volume des Victimes d’amour]
— Les Époux, Le Constitutionnel, 1865.
— Idem, Chez Michel Lévy frères, 1865.
4. Les Enfants [3e volume des Victimes d’amour]
— Les Enfants, Le Constitutionnel, 1866.
— Idem, Chez Michel Lévy frères, 1866.
5. Romain Kalbris
— Le Roman d’un enfant, Le Courrier français, 1867.
— Idem, A l’Imprimerie de Dubuisson, 1867.
— Aventures et Mésaventures de Romain Calbris, feuilleton, Magasin d’Education et
de Récréation, 1869.
— Romain Kalbris, « Bibliothèque d’Éducation et de Récréation », PJ Hetzel,
1869.
6. Un beau-frère
— Un beau-frère, Le Journal des Débats, 1868.
— Idem, Chez PJ Hetzel, 1869.
7. Madame Obernin
— Madame Obernin, La Presse libre, 1869.
— Idem, Chez Michel Lévy frères, 1870.
8. Une bonne affaire
— Une bonne affaire, Le Journal des Débats, 1869.
— Idem, Chez Michel Lévy frères, 1870.
9-10. Souvenirs d’un blessé
— Un blessé, Le Temps, du 16/11 au 24/12/1871.
— Souvenirs d’un blessé : Suzanne. Miss Clifton. 2 vol. , Chez M. Lévy frères, 1872.
11. Un curé de province
— Un curé de province, L’Indépendance belge, 1871.
— Idem, Chez Michel Lévy frères, 1872.
12. Un miracle
— Un miracle, L’Indépendance belge, 1871-1872.
— Idem, Chez Michel Lévy frères, 1872.
13-14. Un Mariage sous le Second Empire
— Un Mariage sous le Second Empire, Le Siècle, du 4/6 au 12/9/1872.
— Idem & La Belle Madame Donis. 2 vol, Chez Michel Lévy frères, 1873.
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15. Clotilde Martory
— Clotilde Martory, L’Opinion Nationale, 1872.
— Idem, Chez Michel Lévy frères, 1873.
16-17. Le Mariage de Juliette
— Une belle-mère, Le Siècle, du 29/5 au 23/9/1873.
— Le Mariage de Juliette & Une belle-mère, Chez Michel Lévy frères, 1874.
18. Le Mari de Charlotte
— Le Mari de Charlotte, Le Bien public, 1873.
— Idem, Chez Michel Lévy frères, 1874.
19-20. La Fille de la comédienne
— L’Héritage d’Arthur, Le Siècle, du 29/5 au 5/11/1874.
— La Fille de la comédienne & L’Héritage d’Arthur. 2 vol, Chez Michel Lévy frères,
1875.
21-24. L’Auberge du monde
— L’Auberge du monde, Le Siècle, du 1/6/1875 au 21/1/1876 (155 f.).
— L’Auberge du monde : Le Colonel Chamberlain. La Marquise de Lucillière. 2 vol.,
Chez E. Dentu (Paris), 1875.
— L’Auberge du monde : Ida et Carmélita. Thérèse. 2 vol. , Chez E. Dentu, 1876.
25-27. Les Batailles du mariage
— Les Batailles du mariage, Le Siècle, du 10/10/1876 au 1/6/1877 (161 feuilletons).
— Les Batailles du mariage : Un Bon jeune homme. Comte du pape. Marié par les
prêtres. 3 vol. , Chez E. Dentu, 1877.
28. Cara
— Cara, Le Temps, du 4/1 au 7/4/1878.
— Idem, Chez E. Dentu, 1878.
29. Sans famille
— Sans famille, Le Siècle, du 4/12/1877 au 19/4/1878 (97 feuilletons).
— Idem. 2 vol. , Chez E. Dentu, 1878.
30. Le Docteur Claude
— Le Docteur Claude [annoncé sous le titre : Le Docteur Vincent], Le Siècle, du
21/11/1878 au 25/4/1879 (111 feuilletons).
— Le Docteur Claude., Chez E. Dentu, 1879.
31-33. La Bohême tapageuse
— La Bohême tapageuse, Le Siècle, du 11/11/1879 au 12/8/1880 (159 feuilletons).
— La Bohême tapageuse : Raphaëlle. La Duchesse d’Arvernes. Corysandre. 3 vol.,
Chez E. Dentu, 1880.
34. Une Femme d’argent
— Une Femme d’argent, Le Globe, 1880.
— Idem, Chez E. Dentu, 1881.
35. Pompon
— Pompon, Le Temps, du 22/12/1880 du 11/3/1881.
— Idem, Chez E. Dentu, 1881.
36. Séduction
— Séduction, Le Siècle, du 15/4 au 9/7/1881.
— Idem, Chez E. Dentu, 1881.
37. Les Millions honteux
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— Les Millions honteux, La Nouvelle Revue, du 1/11/1881 au 15/1/1882 (6
feuilletons).
— Idem, Chez E. Dentu, 1882.
38. La Petite sœur
— La Petite sœur, Le Siècle, du 31/1 au 6/7/1882 (104 feuilletons).
— Idem. 2 vol., Chez E. Dentu, 1882.
— La Petite Sœur, édition spéciale pour la jeunesse, Flammarion, 1884.
39. Paulette
— Paulette, Le Rappel, 1883.
— Idem, Chez E. Dentu, 1883.
40. Les Besoigneux
— Les Besoigneux, Le Siècle, du 13/2 au 17/7/1884 (103 feuilletons).
— Idem. 2 vol., Chez E. Dentu, 1883.
41. Marichette
— Marichette, dans Le Siècle, du 20/11/1883 au 26/3/1884 (91 feuilletons).
— Idem. 2 vol., Chez E. Dentu, 1884.
42. Micheline
— Micheline. Le Temps, du 26/3 au 8/6/1884 (47 feuilletons).
— Idem, Chez G. Charpentier (Paris), 1884.
43. Le Sang bleu
— Le Sang bleu. Chez G. Charpentier, 1885.
44. Le Lieutenant Bonnet
— Le Lieutenant Bonnet, Le Figaro, du 18/6 au 1/8/1885 (44 feuil.).
— Idem, Chez G. Charpentier, 1885.
45. Baccara
— Baccara, Le Temps, du 15/2/1885 au 8/2/1886 (43 feuilletons).
— Idem, Chez G. Charpentier, 1886.
46. Zyte
— Zyte, L’Illustration, 1886.
— Idem, Chez G. Charpentier, 1886.
47. Vices français
— Vices français. Le Gil Blas, du 12/2 au 11/4/1887 (56 feuilletons).
— Idem, Chez G. Charpentier, 1887.
48. Ghislaine.
— Ghislaine. Dans Le Figaro, du 15/6 au 31/7/1887 (49 feuilletons).
— Idem. Chez G. Charpentier, 1887.
49. Conscience.
— Conscience, Le Temps, du 13/12/1887 au 5/2/1888 (43 feuilletons).
— Idem, Chez G. Charpentier, 1888.
50. Mondaine
— Mondaine, L’Illustration, 1888.
— Idem, Chez G. Charpentier, 1888.
51. Justice
— Justice, Le Temps, du 20/12/1888 au 24/2/1889 (50 feuilletons).
— Idem, Chez G. Charpentier, 1889.
52. Mariage riche…
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— Mariage riche. Vire de bord. L’Ombre. Une peur. Sous le suaire. Le Magot. Le Café
Adèle, Chez C. Marpon & E. Flammarion (Paris), 1889.
53. Mère
— Mère, Le Figaro, du 29/12/1889 au 18/2/1890 (47 feuilletons).
— Idem, Chez G. Charpentier, 1890.
54. Anie
— Anie, L’Illustration, 1890.
— Idem, Chez Charpentier, 1891.
55. Complices
— Complices, Le Figaro, du 16/2 au 17/4/1892 (53 épisodes).
— Idem. Chez E. Flammarion (Paris), 1893.
56. En famille
— En famille, Le Petit journal, du 13/8 au 11/10/1893 (60 feuilletons).
— Idem, 2 vol., Chez E. Flammarion, 1893.
57. Amours de jeune
— Amours de jeune, Le Petit Parisien, 1894.
— Idem, Chez E. Flammarion, 1894.
58. Amours de vieux
— Amours de vieux, Le Petit Parisien, 1894.
— Idem, Chez E. Flammarion, 1894.
59. Un nom
— « Un nom », dans En pique-nique (publication annuelle du Comité de la
Société des Gens de Lettres).
— Idem, Chez Armand Colin & Cie (Paris), 1895.
60. Le Mousse
— Le Mousse. Aux Éditions du Rocher (Monaco), 1997.

II. ETUDES ECRITES PAR HECTOR MALOT
La Vie moderne en Angleterre, L’Opinion Nationale, Paris, Michel Lévy frères, 1862.
— Étude des mœurs anglaises fondée sur des notes de voyage.
Le Roman de mes romans, Paris, E. Flammarion, 1896. — Hector Malot propose
une fiche pour chacun de ses romans, dont il évoque les circonstances de la
conception et de la publication Réédition critique dans les Cahiers Robinson n°13,
Arras, Université d’Artois, 2003, avec des notes inédites de l’auteur.
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III. ADAPTATIONS POUR LE THEÂTRE
Le Beau-frère, pièce en cinq actes de M. Adophe Belot, tirée du roman de
M. Hector Malot. Représentée pour la première fois à Paris, au Gymnase
Dramatique, le 1erseptembre 1873. Paris, E. Dentu, 1874.
La Belle Madame Donis, pièce en quatre actes par Edmond Gondinet & Hector
Malot. Représentée pour la première fois à Paris, au Gymnase-Dramatique, le
30 décembre 1877. Paris, Calmann-Lévy, 1878.
Sans famille, pièce d’Henry Fouquier et Pierre Wolff tirée du roman d’Hector
Malot, représenté au théâtre de la Porte St-Martin au commencement de l'année
1893.

IV. ADAPTATIONS DESTINEES A UN USAGE SCOLAIRE
Episodes from « Sans famille », selected and edited with notes, by W. E. RUSSELL,
London, Rivingtons, 1888 ; rééd. London, Longmans, Green & Co, 1898. — Ce
volume est le premier d’une série d’Episodes tirés d’auteurs modernes français.
Dans sa préface datée de novembre 1887 Russel évoque l’ennui suscité par l’étude
des classiques français et souhaite éviter cette souffrance aux jeunes lecteurs en
leur proposant des histoires modernes. L’auteur de Sans famille l’a donc autorisé à
détacher l’histoire de Vitalis et de ses chiens, qui occupe entre un cinquième et un
sixième du roman, qui a son unité mais qui laisse les personnages dans une
situation critique pouvant inciter les garçons à lire l’œuvre en son entier.
Sous Terre, épisode de « Sans Famille », selected for use in English schools. Edited
with notes and vocabulary by A. DUPUIS, french Master at King's College School
London, London, Hachette, 1889.
« Sans famille », par Hector Malot, ouvrage couronné par l’académie française,
abrégé pour servir dans les classes de français par Paul BERCY, B.L., L.D., auteur de
La Langue française, Le Livre des enfants, etc., New York, William R. Jenkins, éditeur
et libraire français, 1890.
Sur mer, épisode de « Romain Kalbris », prepared for use in English schools by the
author himself, and edited with explanatory notes and a French-English
vocabulary by Henri TESTARD, London, Hachette, 1891.
Capi et sa troupe, épisode extrait de « Sans famille », par Hector Malot, livre de
lecture courante à l’usage des écoles primaires, contenant des notes et des devoirs,
par C. MULLEY, Paris, Hachette, 1892.
L'Ile déserte. épisode de « En Famille », edited by E. L. Naftel.: Hachette & Cie.,
1895.
Capi et sa troupe; épisode de « Sans famille », selected for use in english schools,
edited with notes and a vocabulary by Francis TARVER, London, Hachette & Cie,
1897.
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Sous terre, épisode extrait de « Sans famille », par Hector Malot, livre de lecture
courante à l’usage des écoles primaires, contenant des notes explicatives par L.-R.
TRAUTNER. Paris, Hachette, 1897.
L’Ile déserte, épisode extrait de « En famille », par Hector Malot, livre de lecture
courante à l’usage des écoles primaires, contenant des notes explicatives par L.-R.
TRAUTNER. Paris, Hachette, 1897.
Remi et ses amis, a selection from « Sans Famille » by Hector Malot, edited, with
Introduction, Notes And Vocabulary, by Margaret de GAUDRION VERRALL, of
Bewnham college Cambridge, Pitt Press Serie, At the University Press, 1897. —
Cette sélection, présentée comme venant de l’auteur lui-même, commence par le
réveil de Rémi dans la maison du père Acquin.
Exercises in French Composition and Re-Translation. Based upon the idiomatic
phrases, difficult grammatical constructions, and unusual words contained in
Malot's Rémi et ses amis, by Jules LAZARE and FP MINOGGIO, Hachette, 1897.
Rémi et ses Amis : Episode de « Sans Famille », edited by J. Maurice REY, London,
Hachette and Co, [n.d.]
Sur mer, épisodes extraits de « Romain Kalbris », livre de lecture courante à l'usage
des écoles primaires, contenant des notes explicatives par L.R. TRAUTNER. Paris,
Hachette, 1898.
Notes and Vocabulary, to « Rémi et ses Amis », épisode de « Sans Famille »
d’Hector Malot, by Alfred BOWDEN, London, Allman & Son, 1898.
Remi en Angleterre, a selection from « Sans famille » by Hector Malot, edited by
Margaret de G. VERRALL, Cambridge, The University press, 1899. Réd. with an
appendix by Cloudesley BRERETON, 1909.
Episodes from « Sans famille », edited with notes and vocabulary by LHR SPIERS,
DC Heath & Co, Philadelphie, 1899, réédité à Boston en 1908.
Par terre et par mer, épisodes de Romain Kalbris, ed., with an introduction, notes,
and vocabulary, by George O. LORY, professor of Romance Languages in the
Central High School, Detroit Junior College, New York, H. Holt and company,
1899.
En famille (extrait), « Classiques primaires », édité chez M. A. Nameless,
Pithiviers, seul dépôt pour la Grande-Bretagne : Hachette & Cie, London, sd {1899}
19 pages — « L’écrivain sera donc tout à fait chez soi dans son minuscule volume,
et grâce à cela, vous pourrez lier avec lui des relations plus intimes »
(avertissement adressé aux « Jeunes amis »). « Nous remercions vivement M.
Hector Malot d’avoir bien voulu nous autoriser gracieusement à publier les pages
que nous donnons ci-après ».
Rémi en Angleterre, épisodes de Sans famille, Edited with introduction,
grammatical and explanatory notes, and a French-English vocabulary par E.L.
NAFTEL, Paris, Hachette, 1900.
Exercises in French Composition and Re-Translation. Based upon the idiomatic
phrases, difficult grammatical constructions, and unusual words contained in
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Malot's « Rémi en Angleterre », by Jules LAZARE and FP MINOGGIO, Hachette, 1900.
Rémi et ses amis 1897
Pages choisies d’Hector Malot, collection « Pages choisies des auteurs
contemporains ». Paris, Flammarion & A. Colin, 1898. — Choix de textes et
introduction (p. V-XXII) par Georges MEUNIER, qui voit en Malot « un
tempérament littéraire à la fois robuste et sain », une « aptitude à comprendre les
affaires ». « Servir la cause de la vérité et de la justice, tel a été le rôle de M. Hector
Malot écrivain ».
Materials for French Composition: Exercises Based on Hector Malot's « Sans
Famille », Heath's modern language series, DC Heath & Company, 1901, 24 pages.
Sans famille, par Hector Malot; abridged, with introduction, notes, and
vocabulary by Hugo Paul THIEME, New York, H. Holt and company, 1902.
Sans Famille. Vitalis et Remi, 2 Hefte als Anhang: Wörterbuch & Anmerkungen..
Mit Anmerkungen zum Schulgebrauch von Dr. Gustav HERBERICH, « Prosateurs
francais », Bielefeld, Velhagen & Klasing, 1906.
Sans famille, par Hector Malot, with notes, conversation and composition
exercises, and vocabulary, by Victor E. FRANÇOIS and Jacob GREENBERG, Boston,
Allyn and Bacon, 1918.
Romain Kalbris, abridged and ed., with an introduction, notes and vocabulary, by
George O. LORY, Philadelphia, The John C. Winston Company [c1921].
Perrine, d’après En famille par Hector Malot, adapted and edited par Louise C.
SEIBERT, The University of Chicago Press, 1934.
Une semaine avec les meilleurs conteurs français et étrangers (Cours élémentaire),
de Marcel BERRY, textes choisis en vue de la lecture et de la récitation, Librairie
Hachette, 1937, p. 162-171. — Le « conte » n°21, « Dans la neige » d’Hector Malot,
est composé de trois extraits de Sans famille : La neige. Recherches dans la nuit. JoliCœur.
Une semaine avec les meilleurs auteurs pour la jeunesse (Cours moyen et
supérieur), de Marcel BERRY, Librairie Hachette, 1938. — Le chapitre 29, p. 288-297,
est constitué d’extraits de Romain Kalbris sous le titre Dans une malle (dramatique
aventure d’un mousse breton) : 85 : « Embarquement clandestin ». 86 : « Seul en mer
sur un navire désemparé ». 87 ; « Sauvé ! »
Sans famille de Hector Malot, adaptation en français facile de Christine FERREIRA,
Hachette Français Langue étrangère (avec un CD audio et des ccompagnements
pédagogiques), Strasbourg, 1962.
L'Invitation au voyage... (lectures pour le CM1), André MAREUIL, André
HISBERGUE, Collection Mareuil et Goupil, « Le monde enchanté de la lecture »,
Librairie Istra, 1966. — on trouve une série d’extraits de Sans Famille, p. 98-111,
donnant un aperçu de l’œuvre : « Il faut vendre la vache », « Mère Barberin
prépare une surprise », « Rémi quitte sa chère maison », « Première
représentation », « Un succès complet », « Une terrible nuit », « Le retour ». Ces
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pages sont reproduites sur le site « Littérature au primaire ; apprendre à vivre des
mondes » ; eklablog.com.
Marion CHISS, Robert CHISS, Isabelle MICHOLET, Dictées CM1. Règles, exercices,
corrigés, Paris, éd. Pédagogie Moderne, 1981, Bordas, 1985. —« Les textes ici
utilisés pour l’apprentissage systématique de l’orthographe (repérage ou dictée)
sont des adaptations libres de Sans famille d’Hector Malot. En lisant les fragments
dans leur continuité, l’élève découvrira l’essentiel des aventures de Rémi. Notre
souci a été d’intéresser les enfants à une histoire complète, de leur donner envie de
la relire, ensuite, dans une version moins abrégée (celle de la Bibliothèque verte par
exemple) et de développer ainsi un goût des livres qui contribuera à améliorer leur
orthographe et leur culture ».
Le Bonheur de Rémi, adaptation nouvelle de Sans famille par C. Lombard, Paris,
Dargaud, 1982.
Rémi, d’après Sans famille, par Alain Paraillous, Amaterre, 2013, 48 pages. —
« Avec des mots simples qui rendent l’œuvre accessible aux jeunes lecteurs, la
collection « Les grands textes à hauteur d’enfant » permet une première approche
des grands auteurs classiques. Extrait : « Il était une fois, voilà très longtemps, un
petit garçon qui s'appelait Rémi. C'était un enfant trouvé. De son passé, on ne
savait rien, sinon qu'il avait été abandonné. Un saltimbanque, le « signor Vitalis »,
l'avait recueilli, puis élevé. Ce vieil homme chantait sur les places publiques,
exécutait des numéros de jonglerie avec ses trois chiens savants, Capi, Dolce et
Zerbinette. Il avait aussi un petit singe nommé Joli-Coeur. Quand Rémi eut huit
ans, Vitalis lui dit : Maintenant tu as l’âge de participer à mes spectacles. Es-tu
d'accord ?... »
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ETUDES RELATIVES A HECTOR MALOT
ET A SON ŒUVRE
Bibliographie établie par Francis Marcoin
Première version : Yves Pincet, Le Rocambole n°7, 1999
- réactualisation, juin 2016 -

I. OUVRAGES CONSACRES A HECTOR MALOT
ARCHIVES MUNICIPALES DE FONTENAY, Hector Malot, un écrivain fontenaysien,
plaquette réalisée à l’occasion de l’exposition Malot à Fontenay, 2003.
Michel et Christiane BARLOW, Sans famille : le cirque, hier et aujourd’hui, collection
« Une œuvre, un thème », classiques Hatier, 1982.
Anne-Marie COJEZ, Topographie du réel et espace romanesque dans En famille et autres
romans d’Hector Malot, thèse pour le doctorat sous la direction de Francis Marcoin,
université d’Artois, Arras, juin 2007.
Jacques DARRAS, Le Jeu de la Nièvre ou les Filiales d’Hector Malot, Boves, In’hui, 1978.
Jean FOUCAULT, Au-delà des mères : modernité des personnages et de l’imagerie d’Hector
Malot, écrivain pour la jeunesse, thèse pour le doctorat sous la direction de Jean
Perrot, université de Paris XIII/Villetaneuse, 1998. — Cette thèse, consacrée pour
l’essentiel à Romain Kalbris, Sans famille et En famille, privilégie les perspectives
d’inspiration psychanalytique.
Jean FOUCAULT & Francis MARCOIN (dir.), Diversité d’Hector Malot, Arras, université
d’Artois, Cahiers Robinson n°10, 2001.
Jean FOUCAULT (dir.), L’Œuvre pour la jeunesse d’Hector Malot (une lecture
contemporaine internationale), Paris, L’Harmattan, 2009.
Luisa GREGORJ, La Vita di Hector Malot (1830-1907). Le vicende umane e letterarie del
«padre» di Remy, Firenze, Firenze Atheneum, 2005.
Luisa GREGORJ, Hector Malot ieri e oggi. Temi e forme dello scrittore di «Senza famiglia »,
Firenze, Firenze Athéneum, 2009.
Myriam KOHNEN, Figures du polygraphe : Zola, Daudet, Malot (1855-1889), thèse pour
le doctorat sous la direction d’Alain Pagès, université Sorbonne nouvelle-Paris 3,
30 juin 2012— Cette thèse s’intéresse à l’œuvre de journaliste des trois auteurs
considérés et, en ce qui concerne Hector Malot, notamment à La Vie moderne en
Angleterre.
Myriam KOHNEN, Figures d’un polygraphe français, Hector Malot (1855-1881),
Champion, 2016.
Anne de LA BRUNIERE & Agnès THOMAS-MALEVILLE, Hector Malot en Seine. Paris,
Magellan, 2007.
Carmen MCCARRON, Sans famille et En famille : le discours sexiste d’Hector Malot.
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Université de Calgary, MA thesis, août 2000.
Francis MARCOIN (dir.), Hector Malot et le métier d’écrivain, actes du colloque tenu à
l’université de Rouen pour le centenaire de la mort de l’auteur, Paris, Magellan &
Cie, 2008.
Francis MARCOIN (dir.), Hector Malot, la morale et le Droit, Paris, Magellan & Cie,
2014.
Léon MONNE & Frits ROEST, De Nederlandstalige Uitgaven van Hector Malot, een
bibliografische catalogus, Steenbergen, De Karl May Vereniging , 2010.
PERRINE, revue en ligne de l’association des amis d’Hector Malot, depuis 2010. –
Publie notamment le texte des interventions prononcées lors de l’assemblée
générale annuelle.
Yves PINCET, Sentiments, éducation, humanitarisme dans l’œuvre romanesque d’Hector
Malot, thèse pour le doctorat sous la direction de Joseph-Marc Bailbé, université de
Rouen, 1993.
Fabienne RAPHOZ, Mythes et archétypes populaires dans Sans famille d’Hector Malot,
mémoire de maîtrise, Dijon, 1983.
LE ROCAMBOLE N°7 : Hector Malot, Bulletin de l’Association des Amis du Roman
populaire, Amiens, Encrage, 1999.
Adriana SANTORO-DOLCINI, Hector Malot, carnets de voyages en Italie. Edizione
critica, introducione e note. Moncalieri, éditions du CIRVI, « Biblioteca del Viaggio
in Italia », 2006. — Édition des carnets de voyage du romancier de 1875, 1876, 1891.
Agnès THOMAS-MALEVILLE, Promenades en Normandie avec un guide nommé Hector
Malot. Préface d’André Bettencourt, Condé-sur-Noireau, Corlet, 1994. — Agnès
Thomas-Maleville, descendante en ligne directe d’Hector Malot, étudie les lieux
réels et romanesques qui, en Normandie, concernent Hector Malot et son œuvre. Elle
établit une biographie et cite de nombreux passages de romans, mais aussi de
carnets de voyages de Malot et de correspondances.
Agnès THOMAS-MALEVILLE, Hector Malot, l'écrivain au grand cœur, Monaco, Le
Rocher, 2000.
Guillemette TISON, Anne-Marie COJEZ, Christian MILLET, Yves PINCET, Agnès
THOMAS-MALEVILLE, édition critique du Roman de mes romans, complétée par des
notices inédites d’Hector Malot, Arras, Cahiers Robinson n°13, 2003.
VILLE DE ROUEN, BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE, Hector Malot, 1830-1907, préface
d’Anne Jardin, conservateur, 1980. — Ce livret accompagne et commente
l’exposition organisée par la Bibliothèque municipale de Rouen du 27
décembre 1980 au 31 janvier 1981.
Helen WHEATLAND BURELL, Hector-Henri Malot and the Social Novel (1830-1907).
New York, Ithaca, 1941. — Cette thèse de philosophie étudie précisément les
personnages de Malot selon les groupes sociaux et professionnels auxquels ils
appartiennent.
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II.

ARTICLES, CHAPITRES DE LIVRES, COMMUNICATIONS,
CONFERENCES, NOTES

Skender ABD EL MALEK, « Manuscrit inédit sur Malot ». Le Rocambole n°7.
Laurent AIGLON, « L’épisode cévenol, entre réalité sociale et pédagogie
romantique », Hector Malot et le métier d’écrivain, p. 150-156.
Cécile AKIL-PLESSIX, « De Sans nom (par Zénaïde Fleuriot) à Sans famille ». Cahiers
Robinson n°10.
Antoine ALBALAT, « A propos d’Hector Malot », Ma revue. Hebdomadaire illustré, 4
août 1907, p. 5-6. — Article écrit à la mort d’H.M. : « Hector Malot s’annonçait
comme un romancier capable de concilier l’intérêt et le récit avec les qualités
d’analyse et d’observation, il est regrettable qu’il n’ait pas poursuivi ce but, qui lui
eût donné une vraie originalité ».
Viviane ALIX-LEBORGNE, « Castagnary et Malot », Le Rocambole n°7.
Viviane ALIX-LEBORGNE, « Clotilde Martory, un roman historique ? », Cahiers
Robinson n°10.
Viviane ALIX-LEBORGNE, « L'image du prêtre dans les romans français entre 1850 et
1914 et le personnage de l'abbé Guillemites dans Un curé de Province », Perrine,
2010.
Viviane ALIX-LEBORGNE, « La folie chez Émile Zola et Hector Malot », Perrine, 2011.
Viviane ALIX-LEBORGNE, « Robinson Crusoe et Romain Kalbris sont-ils coupables
envers leurs parents ? », Perrine, 2013.
Viviane ALIX-LEBORGNE, « La femme artiste dans l’œuvre d’Hector Malot », Perrine,
2014.
Viviane ALIX-LEBORGNE, « Hector Malot et la justice », Hector Malot, la morale et le
Droit.
Henri d’ALMERAS, Avant la gloire, leurs débuts. Société française d’Imprimerie et de
Librairie, ancienne Librairie Lecène-Oudin, 1902. — D’Alméras étudie 28 écrivains
de la fin du XIXe siècle et leurs œuvres. Le chapitre consacré à H. Malot (p. 176 à
p. 187) souligne le caractère méthodique du romancier, aussi bien dans le
déroulement de sa carrière que dans son travail de créateur. Il met en valeur les
moments importants de sa vie et rend compte des succès de Sans famille.
ANONYME, « Hector Malot », Conférence par M. Jules LEVALLOIS, Le Journal de
Rouen, 29 mars 1893. — Cet article rend compte d’une conférence de J. Levallois à
la Ligue de l’enseignement. Le conférencier, ami d’Hector Malot, a souligné
l’hostilité de la Revue des deux mondes et de Sainte-Beuve au premier roman
d’Hector Malot.
ANONYME, « M. Hector Malot », La Dépêche tunisienne. Derniers télégrammes de la
nuit, 6 mai 1896, n.p. — « M. Hector Malot voyage en ce moment en Tunisie ». Le
rédacteur salue le célèbre romancier, auteur d’une œuvre énorme, et sa femme,
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« elle-aussi écrivain de haute valeur ». Le journal rendra compte de manière très
élogieuse, sous la signature de A.F., de L’Amour dominateur, le nouveau roman de
Mme Hector Malot (21 février 1897).
ANONYME, « Hector Malot », Le Journal de Rouen, 20 juillet 1907. — Cet éloge
funèbre retrace la carrière d‘H. Malot et souligne notamment ses qualités morales
et le rôle qu’il a joué à la Société des gens de Lettres pour garantir les droits des
écrivains.
Daniel ARANDA, « Le praticien du retour des personnages », Hector Malot et le
métier d’écrivain, p. 28-40.
Daniel ARANDA, « L’enfance malheureuse : un thème transversal dans la
production romanesque de Malot », L’Œuvre pour la jeunesse d’Hector Malot, p. 129146.
Francesca ARENA, Folles de maternité. Théories et pratiques d’internement autour du
diagnostic de la folie puerpérale (XVIIe – XXe siècles, France – Italie), thèse pour le
doctorat, université d’Aix-Marseille, 2012. — Une mère d’Hector Malot figure dans
le corpus d’œuvres littéraires étudiées.
ASSOCIATION LA BOUILLOTTE, La Bouille perle de la Seine, Rouen, Imprimerie Lecerf,
1995. — Une dizaine de pages rédigées par Agnès Thomas-Maleville examinent
l’influence de la cité natale sur le futur romancier.
Dominique AUBIN, « L’autre visage d’Hector Malot », Pays de Normandie, janvier
2001.
Vida AZIMI, « Hector Malot (1830-1907). Un beau-frère : Parole au fou.
L’antialiénisme en littérature », site guglielmi.fr. — Résumé de l’œuvre assorti de
quelques commentaires, mis en ligne le 29 août 2015.
Marie-Claire BANCQUART, « Les lettres de Jules Vallès à Hector Malot », Europe
n°470/472, juillet/septembre 1968. — M.-Cl. Bancquart souligne les qualités
humaines d’Hector Malot et le rôle qu’il a joué dans la publication de l’œuvre de
Jules Vallès.
Marie-Claire BANCQUART, Correspondance de Jules Vallès avec Hector Malot, 18621884, Œuvres complètes de Jules Vallès. Paris, Éd. français réunis, 1968. Préface et
notes.
Jules BARBEY D’AUREVILLY, « M. Malot et M. Erckmann-Chatrian. Les Victimes
d'amour. - Le Docteur Mathéus », Le Pays, 22 juin 1859, repris et modifié dans Les
Romanciers, Paris, Amyot, 1865, p. 253-256. — Cette étude des Amants constitue une
critique assez violente et ironique du premier roman d’Hector Malot : « Quant au
style, il est évident que l'auteur des Victimes d'amour est de cette école qui part de
Stendhal, qui partait lui-même de Voltaire, passe par M. Flaubert et croit être
précise et positive, parce qu'elle est exacte avec une minutie atroce et d'une
sécheresse strangulante, malgré tous les efforts de sa couleur ».
Maurice BARRES, Réponse à un questionnaire « Quel est le cadeau qui vous a causé,
enfant, la plus grande joie ? », Les Annales politiques et littéraires n°1958, 2 janvier
1921 — « On n’a jamais pu me donner un cheval mécanique. Du moins, j’avais des
Bibliographie Hector Malot, Association des amis d’Hector Malot
Juin 2016

livres et Walter Scott m’enivrait de romanesque ; je ne savais pas lire, que ma mère
me lisait elle-même, en abrégeant et commentant. J’ai beaucoup aimé aussi la petite
Diélette, dans Romain Kalbris, d’Hector Malot ».
Olivier BARROT, « Sans famille d’Hector Malot », Un livre toujours n°200,
francetvéducation, 03/05/2014 — Olivier Barrot lit le commencement du roman,
qu'il compare au début célèbre de Du côté de chez Swann de Marcel Proust.
Georges BEAUME, Au pays des lettres, parmi les vivants et les morts. Paris, Nouvelle
Librairie Nationale, 1922. — Les pages 24 et 33 et les pages 47 à 64 sont consacrées
à Hector Malot. Georges Beaume rend compte d’un entretien qu’il a eu avec Malot
quand celui-ci avait soixante-cinq ans. Des précisions sont données sur les rapports
du romancier et des éditeurs.
Roger BELLET, Jules Vallès. Paris, Fayard, 1995.
Thomas BELLORINI, Sedef ECER, Note d’intention sur Sans famille, d’après Hector
Malot, adaptation de Sedef Ecer, sur une idée originale de Thomas Bellorini, par la
compagnie Gabbiano, www.gabbiano.fr, 2013 — Les auteurs assument le caractère
mélodramatique de ce récit qu’ils transposent à notre époque.
Patricia BERREBY & Alain BELLET, « Sans famille d’Hector Malot », in Un amour
d'enfance, de Marie-Aude Murail et Collectif, Charte des auteurs et illustrateurs,
Bayard jeunesse, 2007. —« Des auteurs jeunesse d’aujourd’hui racontent le livre
qui a marqué leur enfance ».
Danielle BERTHIER, « De Sans famille à Sans nom (par Mme d’Armagnac) », Cahiers
Robinson n°10.
Charles BEUCHAT, Histoire du Naturalisme français, t. II, Clermont-Ferrand, Éditions
Corréa, 1949. — Le 5e chapitre du tome second est consacré à Ferdinand Fabre,
Léon Cladel, Jules Vallès et Hector Malot. Charles Beuchat souligne le caractère
typé de certains personnages des romans d’Hector Malot. « Un autre étonnement,
pour les lecteurs d’aujourd’hui, c’est l’importance énorme que Brunetière prête à
Hector Malot. Il fait à ce dernier l’honneur d’un éreintement peut-être plus complet
que celui de Zola. Il semble le considérer comme le représentant type du
naturaliste » (p. 216).
Melanie BHEND, « Lorsque la voix de l’aliéné devient littéraire : de Karl-des-Monts
à Cénéri », SDN Postgraduate conference, « Médecine et Maladies », University of
Bristol, 12 Septembre 2014. — La communication se concentre sur deux textes,
publiés pendant la même décennie 1860, Un Martyre dans une maison de fous de
Karl-des-Monts et Un Beau-frère d'Hector Malot.
Charles BIGOT, étude sur l’œuvre de Malot, Le Siècle, 11, 18, 25 janvier, 1er février
1875. — Ch. Bigot apprécie le talent vigoureux, vrai et sain, qui transparaît dans
l’œuvre romanesque d’H. Malot publiée de 1859 à 1875. Il regrette seulement les
conséquences néfastes de la publication en feuilleton. Ce texte sera republié sous le
titre « Notice sur L’Auberge du monde » en postface de la réédition du Colonel
Chamberlain, Flammarion, 1895.
André BILLY, « Hector Malot contre Sainte-Beuve », Le Figaro littéraire, samedi
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6 octobre 1951. — A. Billy divulgue le travail de spécialiste de Jean Bonnerot à
propos du rôle joué par Sainte-Beuve dans la publication du premier roman
d’Hector Malot, Les Amants.
André BILLY, « Le grand œuvre d’Hector Malot », Le Figaro littéraire n°1161, 5-11
août 1968, p. 25.
Helga BLECKWENN, « Sans famille et Heimatlos ». Cahiers Robinson n°10.
François BON, « Dans ma bibliothèque, Hector Malot, Sans famille », Le Tiers Livre,
web et littérature. 1ère mise en ligne et dernière modification le 16 mai 2015. —
« Comment la magie du livre mêle indistinctement la détresse, la musique, la
route, les animaux ».
Jean BONNEROT, « Petite querelle littéraire en 1860, Sainte-Beuve et Hector Malot »,
Bulletin du Bibliophile, 1951, p. 179-185. — Jean Bonnerot rend compte d’une
polémique épistolaire entre Malot et Sainte-Beuve. Le critique précise qu’il a
recommandé le premier volume de ses Victimes d’amour à Michel Lévy, le romancier
souligne les réticences de Sainte-Beuve. Figurent dans cet article des extraits de la
lettre d’Hector Malot à Sainte-Beuve, en date du 20 février 1860, et de la réponse de
Sainte-Beuve à Hector Malot, en date du 1ermars 1860.
Catherine BOUGY, « Patois et français régional de Normandie dans plusieurs romans
d’Hector Malot », A l’Ouest d’Oïl, des mots et des choses..., Actes du 7e Colloque
international de dialectologie et de littérature du domaine d’Oïl Occidental (MRSH,
Caen, 18-20 mars 1999), publiés sous la direction de Catherine Bougy, Stéphane
Laïné et Pierre Boissel, Presses Universitaires de Caen, mai 2003.
Paul BOURGET, « Le roman réaliste et le roman piétiste », La Revue des Deux mondes,
1873, p. 454-469. — A travers E. Zola, E. Feydeau, H. Malot, Erckmann-Chatrian,
Paul Bourget condamne le réalisme, qui conduit à la « violence » et à la
« médiocrité ». Il critique Un Mariage sous le Second Empire et La Belle Madame Donis,
mais considère Un curé de province et Un miracle comme des œuvres « honnêtes »,
« consciencieuses ».
Adolphe BRISSON, Portraits intimes, troisième série (Promenades et visites). Paris,
Armand Colin, 1897. — Sous le titre « L’Hermitage de M. Malot », les pages 61 à 69
rendent compte d’une interview conduite par A. Brisson auprès d’Hector Malot en
sa demeure de Fontenay-sous-Bois. Il dresse un portrait physique et moral du
romancier, précise l’importance du travail fourni par l’écrivain et de la
documentation accumulée.
Adolphe BRISSON, « Le cas littéraire d’Hector Malot », in Pointes sèches
(Physionomies littéraires). Paris, Armand Colin, 1898, p. 19-25. — Sur les motifs qui
ont conduit le romancier à prendre sa retraite ; sa carrière ; l’état de la critique à
propos de son œuvre. « Il fut toujours excellent. Que n’a-t-il été parfois exécrable et
parfois sublime ! Son malheur fut d’avoir des qualités trop unies et d’être trop bien
portant ».
Adolphe BRISSON [sous le pseudonyme de Le Bonhomme Chrysale], « La sage
retraite », Les Annales politiques et littéraires n°1257, 18 juillet 1907, p. 73-74, —
« Malot éprouva, à un certain moment, l'enivrement de la gloire. Et il eut l'énergie
Bibliographie Hector Malot, Association des amis d’Hector Malot
Juin 2016

de s'y arracher, de s'ensevelir dans l'ombre du silence ! » A l’occasion de la mort de
l’auteur, Brisson rappelle la vogue que celui-ci connut et dont la jeune génération
n’a pas idée. Plus loin, p. 75, il donne un autre article, « Souvenirs. M. Hector
Malot », où il évoque les débuts de Malot. A la suite, p. 75-77, dans sa chronique
« Echos de Paris », SERGINES (autre pseudonyme d’Adolphe Brisson) joint quelques
traits et anecdotes, soulignant qu’HM fut d’abord un « indépendant ».
Penny BROWN, « Hector Malot’s best-sellers », dans A Critical History of French
Children's Literature, vol. 2, 1830-Present, Routledge, 2011.
Ferdinand BRUNETIERE, « Le roman réaliste en 1875 » Revue des Deux Mondes, 1er
avril 1875, repris dans Le Roman naturaliste, Calmann-Lévy, 1883. —« Il y a
longtemps que M. Malot s’est fait du genre honnêtement ennuyeux comme un
domaine privé. Et l’on s’endormira peut-être sur ses romans, on n’y sursautera ni
d’indignation, ni de fou rire. Les constructions de M. Malot ressemblent à l’épure
lourde, mais correcte, qu’un bon charpentier de village ajuste consciencieusement
sur le terrain » (p. 18-19). Suit « une bien longue analyse » de deux épisodes qui se
font suite, Le Mariage de Juliette et Une belle-mère, pour « saisir à nu le procédé
réaliste » : « M. Malot, avec une sollicitude inquiète, écarte de son intrigue tout ce
qu’on y pourrait rencontrer de surprise et d’inattendu ».
Jean-Luc BUARD, « Complices, le roman policier d’Hector Malot ? », Cahiers Robinson
n°10.
Patrick CABANEL, Le Tour de la nation par des enfants. Romans scolaires et espaces
nationaux (XIXe-XXe siècle). Paris, Belin, 2007, p. 267-280.
Jean-Louis CABANES, Le Corps et la Maladie dans les récits réalistes (1856-1896), tome I
et tome II. Paris, Klinksieck, 1991. — J.-L. Cabanes rend compte du corps et des
descriptions des maladies dans les récits réalistes. Hector Malot est évoqué à
propos de la trilogie Les Victimes d’amour.
Paul-Émile CADILHAC, « Naissance et décors de Sans Famille », in Paul-Émile
Cadilhac & Robert Coiplet, Demeures inspirées et sites romanesques. Paris, Les
Éditions de l’Illustration, Baschet & Cie, 1958. — P.-E. Cadilhac a enquêté dans le
centre de la France pour identifier les sources réelles de Sans Famille.
Vigor CAILLET, « Enfance romantique et éducation positiviste dans Sans Famille
d'Hector Malot », Eidôlon n°64 : Enfances romantiques, textes réunis par Fabienne
Bercegol et Gérard Peylet, Bordeaux, octobre 2003.
Isabelle CANI, « Comment émergent les stéréotypes : le cas de l’auto-guérison à
travers trois genres littéraires », Loxias n°17 : Littérature et stéréotype, mis en ligne le
7 juin 2007. — Etude de trois cas d’auto-guérison, dans The Secret Garden de
Frances Hodgson Burnett, Sans famille d’Hector Malot, Heidi kann brauchen, was es
gelernt hat, de Johanna Spyri.
Nguyen CAN LE, « La compassion dans Romain Kalbris d’Hector Malot », in
L’Œuvre pour la jeunesse d’Hector Malot, p. 185-199.
Emilien CARASSUS, « Rapport », in Les Écrivains français devant la guerre de 1870 et
devant la Commune, Société d’Histoire Littéraire de la France, Colloque du
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7 novembre 1970, Paris, Armand Colin, 1972, p. 6-26. — E. Carassus présente une
synthèse des communications effectuées par Jean Gaulmier (Gobineau et la guerre de
1870), Pierre Waldner (Huysmans et la guerre de 1870), John Sinclair Wood (Hector
Malot et la guerre de 1870), Simon Jeune (Taine et la guerre de 1870), Michel
Davanture (Barrès et la guerre de 1870).
Jules-Antoine CASTAGNARY, Article paru en deux parties dans L’Opinion Nationale
des 14 et 19 janvier 1860. — Dans cet article élogieux pour Les Amants, Castagnary
est sensible au personnage d’artiste qui est au centre de ce premier roman de
Malot. Il souligne la fraîcheur des paysages peints par Malot et le sens de
l’observation, le goût de la vérité.
Pierre CHARRETON, « Romanesque et édification dans Sans Famille d’Hector
Malot », A la rencontre du populaire, Travaux LXXXII, CIEREC, université Jean
Monnet de Saint-Etienne, 1993, p. 69-80.
Marie-Claire CHATELARD, « Sans famille ou la Reconnaissance : le roman familial
chez Hector Malot », Cahiers de l’Université n°5 : Le Roman familial. Université de
Pau et des Pays de l’Adour, 1985, p. 169-186. — M.-Cl. Chatelard interprète Sans
Famille à la lumière du concept de « roman familial » élaboré par Freud et repris
par Marthe Robert.
Ernest CHESNEAU, « Bibliographie », recension des Amours de Jacques, Revue
européenne, 1861, p. 188-189. — « seconde œuvre très digne d’attention d’un jeune
romancier » mais qui n’échappe pas à la tendance de peindre des âmes « calcinées
par une maturité précoce ». Ernest Chesneau fut un ami rouennais de Malot et de
Levallois, qui l’évoque dans ses Mémoires d’un critique.
Thierry CHEVRIER, « Malot : Souvenirs d’un blessé ». Cahiers Robinson n°10.
Jacky CHOPLIN, « Construction d’une nouvelle orthodoxie sur la réflexivité dans le
roman français de la seconde moitié du XIXème siècle », Actes du colloque
Réflexivité en contextes de diversité, université de Limoges, décembre 2010
http://www.flsh.unilim.fr/fred/actes2010. — distingue deux « prototypes
d’enfants malheureux, dont un, étudié au travers de Perrine (En famille), orpheline
promise à la réussite.
Albert CIM, Le Dîner des gens de lettres : souvenirs littéraires. Paris, Flammarion, 1903,
p. 19-30. Évoque le caractère décidé d’Hector Malot, un « gros reproducteur »,
c’est-à-dire un des sociétaires dont les œuvres sont les plus souvent reproduites
dans les journaux.
Jules CLARETIE, à propos de la pièce tirée de Un beau-frère, « M. Hector Malot s’est
concervé, dans la litérature contemporaine, une place à part », La Vie moderne au
théâtre : causeries sur l’art dramatique, 1er septembre 1873, p. 300-303.
Jules CLARETIE, La Vie à Paris, 1907. Paris, Bibliothèque Charpentier, 1908. — Le
chapitre XXIII (Hector Malot, 26 juillet 1907) constitue un éloge funèbre de l’écrivain,
paru dans Le Temps. Jules Claretie connaissait bien Hector Malot.
H. CLEMENT, Les Livres qu’ils aiment, 5000 enfants de 9 à 14 ans révèlent leurs
préférences. Paris, Éditions de l’École, 1966. — H. Clément rend compte d’une
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enquête des Bibliothèques pour tous menée auprès de 5000 jeunes représentatifs de
milieux sociaux très variés, et qui conclut à la préférence des jeunes lecteurs pour
Sans Famille. Les motivations de cette préférence sont étudiées en détail.
Anne-Marie COJEZ, « Plan et documents pour En famille : une approche génétique
du roman d’Hector Malot », L’Œuvre pour la jeunesse d’Hector Malot, p. 19-37.
Anne-Marie COJEZ, « Le dossier préparatoire de En famille », Hector Malot et le
métier d’écrivain, p. 85-99.
Anne-Marie COJEZ, « La chronique littéraire d’Hector Malot à L’Opinion Nationale »,
Perrine, 2010.
Anne-Marie COJEZ, « La femme artiste, une figure de l’émancipation féminine dans
les romans de Mme Hector Malot », Perrine, 2014.
Anne-Marie COJEZ, « Pierre-Jules Hetzel et Hector Malot : une collaboration
fructueuse mais difficile », Le Rocambole n°68-69 : Hetzel, éditeur populaire, 2014.
Mariella COLIN, « L’émigration des enfants italiens en France aux XIXe et XXe
siècles ; entre la littérature et l’histoire », in Gli Italiani all’estero. Autres passages…,
sous la direction de Jean-Charles Vegliante, Publications de la Sorbonne Nouvelle,
1990, p. 17-33. — Etude centrée sur l’épisode du padrone de la rue de Lourcines,
dans Sans famille.
Mariella COLIN, « Malot et la traite des enfants italiens, une question d’éthique ? »,
in Hector Malot, la morale et le Droit.
Oscar COMETTANT, De haut en bas. Impressions pyrénéennes, Degorce-Cadot, 1868,
p. 142-144 — Un de ses amis, « son spirituel confrère Hector Malot », est reparti de
Cauterets à Paris avec le chien de montagne le plus magnifique qu’il ait vu. Ce
chien est un héros que l’auteur des Victimes d’amour a acheté cent trente francs
après qu’il eut défendu un troupeau de brebis contre un ours.
Maria CONSTANTINESCU, « Sans famille en Roumanie », L’Œuvre pour la jeunesse
d’Hector Malot, p. 57-69.
François COPPEE, « La retraite de l’homme de Lettres : Hector Malot, Lamartine,
Coppée », Le Journal, 30 mai 1895, p. 1. Recueilli dans Mon franc-parler, 4e série,
Lemerre, 1896, p. 89-95.
Boris CYRULNIK, « Préface » de Sans famille, Paris, Payot et Rivages, 2014, 8 pages .
— Réflexion à partir de la phrase initiale « Je suis un enfant trouvé » : « Que
devient-on quand il n’y a ni affection, ni origines ? Je me demande si ce livre n’est
pas un marqueur culturel, indicateur d’une nouvelle façon de faire une famille et
de prendre soin des enfants ».
Lucette CZYBA, « Aventure, famille et école dans Sans famille d’Hector Malot », in
L’Aventure dans la littérature populaire au XIXe siècle, sous la direction de Roger
Bellet. Presses Universitaires de Lyon, 1985, p. 139-151. — L. Czyba situe Sans
Famille dans le contexte historique de la deuxième moitié du XIXe siècle, et souligne
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19 mai 1930, dans un article anonyme intitulé « La Manifestation en l’honneur
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Révérend Henry A. STIMSON, « Brunetière and the Novel of real Life », Bibliotheca
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contemporaine, 1870, 2e série, tome 75, p. 54-59.
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Simone VIERNE, « George Sand et le roman sentimental », Revue des Sciences
Humaines n°226, Lille, 1992-2. — S. Vierne situe l’œuvre romanesque de G. Sand par
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John Sinclair WOOD, « Hector Malot et la guerre de 1870 », in Société d’Histoire
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consacrés à la guerre de 1870 dans Souvenirs d’un blessé, Ida et Carmélita et Thérèse. Il
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dernier chapitre de Nana, avec Les Trois guerres et, surtout, avec La Débâcle.
Émile ZOLA, Article paru dans Le Salut public du 17 décembre 1866, recueilli dans
Œuvres complètes, édition établie sous la direction d’Henri Mitterand, tome X,
Œuvres critiques I. Paris, Cercle du livre précieux, éd. Claude Tchou, 1968, p. 697700. — Émile Zola compare déjà Malot à un « anatomiste moral » à propos des
Victimes d’amour.
Émile ZOLA, « Un roman d’analyse », Le Figaro du 18 décembre 1866, recueilli dans
Œuvres complètes, tome X, Œuvres critiques I., p. 700-704. — Rend compte des
Victimes d’amour comme d’une œuvre naturaliste. Il fait l’éloge des qualités
d’observation de la trilogie mais regrette l’aspect romanesque du dernier volume,
Les Enfants.
Émile ZOLA, article paru dans La Cloche du 23 mai 1872, recueilli dans Œuvres
complètes, tome X, Œuvres critiques I., p. 947-950. — Zola procède à une étude
élogieuse des Souvenirs d’un blessé. Il apprécie la méthode employée par Malot,
faite de l’observation de multiples faits significatifs, et la rapproche de l’art de
Stendhal. Il est sensible à la dimension épique de certains passages.
Émile ZOLA, article paru dans La Cloche du 28 juin 1872, recueilli dans Œuvres
complètes, tome X, Œuvres critiques I., p. 954-956. — Émile Zola rend compte de la
série anti-cléricale Un curé de province, Un miracle, et souligne les qualités
naturalistes de ces romans.
Émile ZOLA, article sur Les Romanciers contemporains, paru dans le supplément du
Figaro du 22 décembre 1878, d’abord publié à Saint-Pétersbourg le 1erseptembre
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1878 et recueilli dans Œuvres complètes, tome XI, Œuvres critiques II, Les Romanciers
naturalistes (1881), 1968, p. 222. — Émile Zola fait l’éloge des premiers romans
d’Hector Malot, puis pourfend les suivants, qui, selon lui, sont trop longs, écrits à
la hâte.
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