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Les Gens : un roman d’apprentissage des temps moderne 

 Le roman d’apprentissage, également appelé roman d’éducation ou de formation, (en raison de la 

difficulté à traduire de manière pleine le terme allemand « Bildungsroman »), est définit aujourd’hui, de 

manière succincte, comme une œuvre « centrée sur l’évolution du héros dans un domaine jusqu’à son 

épanouissement » (Dictionnaire de la langue française). Mais, c’est un peu plus que ça ; car lors de cette 

progression, le protagoniste doit faire face à différents épisodes vitaux tels que l’amour, l’amitié, la haine, 

la gloire, la mort, etc…, qui traceront en lui autant de sillons lui permettant de se faire chemin dans le 

monde. 

Le terme fut créé vers la fin du XVIIIème siècle pour définir un genre naissant qui prenait pour cadre 

la nouvelle société de l’époque, où les hiérarchies venaient d’être renversées, faisant alors plus évidents les 

conflits entre l’individu et son milieu, dans lequel il lui fallait dorénavant lutter pour acquérir un statut 

propre.  

Aussi, après Les années d’apprentissage de Wilhelm Meister de Goethe, cette nouvelle littérature 

commença à se développer pour atteindre son apogée au XIXème siècle, sous la plume des plus illustres 

écrivains français comme Balzac, Flaubert, ou Stendhal, et autres.  

Puis, leur nombre commença à décliner progressivement, mais nous pouvons encore citer de 

grands titres dans la première moitié du XXème siècle, tels que Jean-Christophe de Romain Rolland, Les 

Thibault de Roger Martin du Gard, Le Hussard sur le toit de Jean Giono ou Anicet ou le panorama de Louis 

Aragon.  

De nous jours, bien que le contexte social et historique soit tout autre, il apparaît encore, de temps 

à autre, sur les étagères de nos librairies, quelque œuvre nouvelle, qui, d’une certaine manière, 

remémorent les romans de formation classiques. Souvenons-nous, par exemple, de L’Étudiant étranger de 

Philippe Labro, publié en 1986. 

Et bien, on pourrait considérer qu’avec Les Gens, parut en 2009, ce même auteur, mûri, répète son 

expérience. Bien entendu, l’histoire du héros est adaptée à l’époque actuelle, le cadre correspond à celui 

de notre vie quotidienne, les conflits sont les mêmes auxquels nous devons nous-mêmes faire face tous les 

jours, les techniques littéraires se font écho des technologies modernes et le style et les dialogues 

reproduisent le parler de notre entourage. Oui, tout semble bien différent, mais dans le fond, c’est du 

pareil au même ; c’est tout juste la présentation qui change. 

En effet, si l’idée vise à harmoniser l’opposition existante entre le monde extérieur et le monde 

intérieur du héros, dès lors qu’une possible fusion serait considérée comme un fourvoiement moral, Les 

Gens en constitue bel et bien un exemple. Il s’y développe l’évolution intérieure d’un personnage, Maria, 

qui, malgré les épreuves surmontées au long de son parcours, ou justement en raison de celles-ci, nous 
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sera finalement présentée comme un modèle à suivre car, comme le signalait déjà Friedrich von 

Blanckenburg en 1774 dans son essai  Versuch über den Roman (Blanckenburg, 1774, págs. 518-520), et le 

ratifiait ensuite Rolf Selbmann en 1984 dans son étude Der deutsche Bildungsroman, (Selbmann, 1984, pág. 

37), le dessein de ce genre littéraire n’est autre que de pousser le lecteur à une profonde réflexion 

philosophique sur notre société et sur notre attitude vis-à-vis de celle-ci.  

 

Les Gens : une comédie humaine en miniature 

Donc, en tant que roman d’apprentissage qui renferme, par extension, une analyse critique de 

notre société, Les Gens suscite des réminiscences de récits classiques. Bien entendu, on ne pourrait 

prétendre une comparaison entre celui-ci et certains des chefs-d’œuvre les plus importants de la littérature 

universelle, comme La comédie humaine de Balzac, ou Les lettres persanes de Montesquieu, mais force est 

de reconnaître, après l’analyse du roman, que certains aspects peuvent y être rapportés et que cette 

ascendance va au-delà d’une simple et inconsciente influence culturelle. Le propre auteur, Philippe Labro, 

l’a lui-même reconnu : « Je me rattache aux maîtres du XIXème siècle ». (Labro, Philippe Labro tient Paris à 

l'oeil, 2009) 

En effet, Labro a voulu, lui aussi, nous offrir un aperçu critique de notre société contemporaine. Et, 

sur le modèle de Montesquieu, il a placé au centre de l’histoire, un personnage étranger, une polonaise 

élevée aux États-Unis, qui porte sur l’univers parisien, et français et même occidental par extension, un 

regard tantôt surpris, tantôt curieux, tantôt critique à travers ses réflexions et commentaires personnels 

qui éclaboussent ici et là le roman, mais aussi à travers les lettres qu’elle envoie à son amie Rose (chapitres 

16, 19 et 21). Alors que, à l’image de Balzac, le romencier utilise le cadre de l’histoire et les personnages 

secondaires pour transmettre son message.  

(Flickrhivemind)  
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Et c’est que le décor constitue un élément fondamental dans les romans d’apprentissage, puisqu’il 

représente le milieu dans lequel le héros doit faire son chemin, dans lequel et à travers lequel il doit se 

développer en tant que personne. Or, le traitement qu’en fait ici l’auteur est fort intéressant, dans le sens 

où il utilise une mise en abîme. En effet, il duplique le décor et le place sous un miroir grossissant, en 

focalisant alors le sommet de notre société contemporaine, qu’il compare au monde des médias.  Il s’agit 

d’un théâtre dans le théâtre. Balzac affirmait vouloir « rendre l’esprit d’une époque » et présenter 

« l’analyse et la critique de la société dans toutes ses parties » (Balzac, 1844) ; Labro s’en veut continuateur 

en le citant à l’entête du livre: « Il n’est rien dans ce monde qui soit d’un seul bloc ; tout est mosaïque. »  Et 

c’est que l’emploi même du terme « mosaïque » en tant qu’ « assemblage fait de petits cubes ou de 

fragments multicolores de divers matériaux formant un motif […] » (CNRTL) ou, dans un contexte plus 

précis, « assemblage de photographies […] juxtaposées de façon que le raccord des détails soit assuré au 

mieux » (CNRTL, Centre national de ressources textuelles et lexicales), convient parfaitement aux monde 

des médias, formé par un « ensemble de moyens de diffusion […], c’est-à-dire des techniques et des 

instruments audiovisuels et graphiques, capables de transmettre […] le message […]». (CNRTL, Centre 

national des ressources textuelles et lexicales) 

Or, cet univers de médias représente comme nul autre celui des gens ayant atteint, ou voulant 

atteindre, le haut de la pyramide de Maslow, soit la reconnaissance sociale, appelée « besoin d’estime » 

(Larousse) ou encore « thymos » (Labro, Les Gens, 2009, pág. 170). Et dans ce sens, ce qui intéresse 

réellement Labro, c’est d’exposer l’égoïsme épidémique, les vices pestilentiels et les intrigues 

gangrenantes, qui s’y développent. Somme toute, les mêmes fléaux qui infectent les couches supérieures 

de notre société et dont le virus n’est autre que la soif de pouvoir, car « les gens sont tous fascinés par la 

gloire » (Labro, Les Gens, 2009, pág. 47) et pour l’atteindre ils sont prêts à « ne croir[e] à rien, [à] adhér[er] 

à tout » et ainsi « gagn[er] beaucoup d’argent » (Labro, Les Gens, 2009, pág. 43). En fin de compte, le 

« thymos, c’est ce qui motive le meilleur et le pire chez les hommes. À l’origine de toutes les actions […] » 

(Labro, Les Gens, 2009, pág. 170) Pourtant, comme avertissait déjà Montherlant : « On fait l’idiot pour 

plaire aux idiots ; ensuite on devient idiot sans s’en apercevoir. » (Labro, Les Gens, 2009, pág. 44).  

Quant aux autres personnages qui gravitent autour de Maria, et auxquels le romanciers accorde 

plus ou moins d’importance, ils ne sont en fait qu’un catalogue raisonné de types représentatifs, de même 

que dans La Comédie humaine. Mais dans ce théâtre dans le théâtre, tous les personnages peuvent être 

couplés ; c’est-à-dire que chacun des personnages du monde des médias est l’âme sœur d’un autre 

personnage de la société ordinaire. 

 

Mais qu’est-ce que les médias ? 

Malgré l’usage courant de ce terme, il n’empêche que celui-ci renferme une notion relativement 

vague, dont la plupart d’entre nous ne saurait en donner une définition exacte et/ou complète. 
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« Média » est en fait une abréviation de l’expression américaine « mass média », soit 

« intermédiaire de masse » et implique donc, de manière assez large, tous les moyens de communication 

permettant la transmission de messages ou d’information entre un émetteur et une multitude de 

récepteurs, c’est-à-dire un grand nombre de personnes appelées la « masse ». (CNRTL, Centre national des 

ressources textuelles et lexicales) On parle alors de médias de masse et dès les années 1980, suite à la 

multiplication des moyens de transmission, le panorama social devient un véritable « paysage médiatique». 

Malgré l’existence de médias écrits, force est de reconnaître qu’aujourd’hui se sont les médias 

audiovisuels qui font la loi, et tout particulièrement la télévision, autour de laquelle se développe l’action 

de Les Gens. Différentes études recueillent effectivement que la télé est actuellement le média de masse 

par excellence, dès lors que trois personnes sur quatre la consomment tous les jours plus de trois heures et 

demi. (Larousse). Or, l’immédiateté de ce système empêche, ou tout du moins, handicape fortement le 

public dans son analyse de l’information versée ; il est donc plus manipulable, plus vulnérable et donc 

facilement assujetti au pouvoir des médias et aux intérêts qu’ils desservent à tout moment. D’ailleurs, cette 

dictature, Labro la dénonce quotidiennement dans ses propres programmes, en « analys[ant] et 

décortiqu[ant] cet affaiblissement du jugement et cette tendance au panurgisme » (Point, 2013). 

Mais en outre, cette imminence des médias audiovisuels, et plus encore d’internet, suscite bien 

souvent des emportements irrévérencieux et mal justifiés des propres médiatiseurs. Bien entendu, parfois 

il s’agit d’un simple stratagème permettant de s’assurer une plus grande audience, de par le caractère bien 

souvent morbide de la population. Mais, d’autres fois, ils sont la répercussion du manque de temps, car 

notre société accélérée, et plus encore le microcosme des médias où s’emphatisent les fautes, ne peut plus 

se permettre le luxe d’arrêter sa course effrénée. L’auteur baptise « ce nouveau concept du temps » 

comme « la notion de speed » ; « la vitesse qu’un homme veut imposer à la société française n’est rien 

d’autre que la vitesse du Net, ce n’est pas lui qui a inventé la speed attitude. Il n’en est que l’incarnation. 

C’est la technologie qui nous a soumis à un autre rythme. C’est la science ! ». Labro insistera plus tard sur 

cette même idée, lors d’une interview : « Depardieu, Armtrong, Merah, Montebourg... les volcans 

s'éteignent aussi vite qu'ils explosent. On se passionne quelques jours, quelques heures pour des infos ou des 

affaires qui font le buzz... Trois petits tours et puis s'en vont. Le lendemain, on a tout oublié et on est 

presque honteux de s'être emporté pour si peu. Ainsi va la vie médiatico-politico-culturelle. » (Point, 2013)  

 

Les médias, l’aristocratie des temps modernes (News) 

Alors qu’XIXème siècle le grand monde était celui de 

l’aristocratie et de la haute bourgeoisie, aujourd’hui le pouvoir 

est aux médias.  Ce n’est pas sans raison qu’on l’appelle le 

« quatrième pouvoir », le seul pouvant contre-attaquer l’État à 

travers les pouvoirs qui l’incarnent, dès lors qu’en démocratie, le 
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pouvoir est géré par la politique qui, soumise à l’opinion publique, n’existe que grâce à la communication. 

Par conséquent, ce sont bien les médias qui dominent aujourd’hui la société, et donc, par extension, ce 

sont les individus qui contrôlent l’information ceux qui détiennent le pouvoir.  

Mais ces souverains ne sont essentiellement critiquables que par leur manque de rectitude ou 

justesse morale, partagés, tel qu’ils le sont, « entre l’éthique de la vérité ou l’ambition du profit, entre le 

culte de l’anecdote et le devoir de mise en perspective » (Labro, Les Gens, 2009, pág. 156)  

Ainsi donc, cette aristocratie des temps moderne règne sur la société grâce au pouvoir de l’image, 

ou plutôt, du maniement de l’image, c’est « la puissance de ce qui a révolutionné les mœurs : l’image, et sa 

transmission immédiate ». (Labro, Les Gens, 2009, pág. 380). Non seulement ils décident sur la convenance 

d’informer de tel ou tel sujet, mais surtout, et c’est ce qui est réellement répudiable, ils le font aussi sur la 

manière de le diffuser, en transmettant la vision voulue, propice, favorable ou nécessaire aux intérêts du 

moment, car comme reconnaît Labro par sa propre expérience personnelle, « Lécher, lâcher, lyncher sont 

devenus le triathlon de notre société médiatique. » (Point, 2013) Et ils peuvent même arriver à l’émission de 

mensonges intéressés, car, en fin de compte « De nos jours, un mensonge prononcé cinquante mille fois 

devient une loi. » (Labro, Les Gens, 2009, pág. 161). 

À noter dans ce sens, le symbolisme de « la diabolique invention » de la « Table Triangle », dont la 

forme évoque déjà le pouvoir de la divinité, et qui était « le lieu de toutes les grandes décisions, les choix 

cruciaux, la stratégie et les tactiques », permettant la manipulation de l’opinion publique. À souligner aussi 

ses mesures « six mètres par six mètres par six mètres », 6-6-6, la marque du Satan. (Labro, Les Gens, 2009, 

págs. 40-41) 

 Mais à côté des médias « officiels », apparaissent aussi de nouveaux systèmes de médiatisation : 

web, blogs, sites et chats immédiats, qui ont « accéléré les évènements réels », fait advenir « l’âge de 

l’instantanéisme, de l’immédiateté universelle », dès lors qu’ils « ont une journée d’avance sur toutes les 

officines de ragots, rumeurs et potins, scoops bidons et désinformation organisée » (Labro, Les Gens, 2009, 

pág. 155) et dont les auteurs sont simplement « habités par le souci de plaire » (Labro, Les Gens, 2009, pág. 

150).  

Pourtant, comme faisait dire Labro à deux de ses personnages : « Un dirigeant doit voir vite, mais 

loin aussi, loin et juste » (Labro, Les Gens, 2009, pág. 152)…..  
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Personnages réels et personnages écho 

 Si le microcosme des médias est donc la 

représentation théâtrale de notre société 

contemporaine, il est tout naturel, par conséquent, 

que les personnages-types qui y évoluent ne soient 

que des échos des prototypes qui nous 

représentent dans la vie quotidienne. Et ces paires 

ainsi formées s’opposent entre elles, transmettant, 

les unes une vision positive de ce genre d’individus ; 

et les autres une imagen contraire.                                  

(La Panse) 

 Ainsi, Marcus Marcus, au sommet de la pyramide des médias, est le symbole fortement négatif de 

ceux qui, comme le président René Pervillard, ont renoncé à toute morale, à tout scrupule, pour atteindre 

les plus hautes sphères sociales. Le premier « le plus talentueux, riche, célèbre, respecté, redouté, regardé 

et écouté, suivi par des dizaines de millions de gens » (Labro, Les Gens, 2009, pág. 32) n’hésite pas à utiliser 

la crise cardiaque du président pour s’assurer une exclusivité à la télé : «- Mais vous rigolez ou quoi les 

enfants ? Le Président René Pervillard qui a une crise cardiaque […] et vous n’avez pas pensé au scoop ? A 

l’image ? […] Le grand padrino français, le plus grand agent d’influence de toute la Vème République en train 

de mourir ici […] et vous ne voyez pas l’exclusivité ?  » (p 270). Le deuxième, « un vieux colosse corruptible, 

corrupteur et corrompu » (Labro, Les Gens, 2009, pág. 241), qui avait « régné sur les affaires françaises 

pendant cinquante ans. Il avait fait et défait des présidents de la République et des premiers ministres » et 

qui incarnait donc « une manière de pouvoir pur, la domination des hommes » (Labro, Les Gens, 2009, págs. 

232-233). Sa mort sera la prémonition de la maladie terminale de Marcus. 

 De son côté, Liv Nielsen dépeint le côté plus humain, et plus malin, du pouvoir, celui qui octroie la 

véritable puissance, portraiturant ainsi le type Edwin Stadler dans le monde réel. « La grâce » et 

« l’élégance » de Liv s’assortissent à la « prestance » et à l’« allure d’homme modèle » (Labro, Les Gens, 

2009, pág. 395) d’Edwin. Tous deux font preuve de savoir faire, Liv « pourvue de toutes les ressources 

nécessaires de caractère » (Labro, Les Gens, 2009, pág. 40) devint présidente de la chaîne et Edwin 

«respira[nt] l’intelligence » (Labro, Les Gens, 2009, pág. 94) fut nommé ambassadeur américain en France. 

Et parce qu’ils connaissent les risques d’un amour-propre narcissiste, et qu’« à la télégénie et à la télébrité, 

[ils] préfèr[ent] l’exercice du pouvoir » (Labro, Les Gens, 2009, pág. 39), ils exercent tous deux leurs 

fonctions avec professionnalité et exigence, s’interdisant « l’expression trop voyante de toute émotion » 

(Labro, Les Gens, 2009, pág. 94) et déployant « une forte dose de contrôle » (Labro, Les Gens, 2009, pág. 40) 

et sur soi, et sur leur univers environnant, tout en faisant preuve de magnanimité face aux erreurs ou 

pêchés d’autrui. Liv accepte d’accorder une chance à David, alors même qu’elle se rend compte « qu’avec 

ce projet, il [voulait] se venger de son ancien patron » (Labro, Les Gens, 2009, pág. 356). De même, Edwin 

accède à oublier les mensonges de Maria, qui s’était présentée comme une étudiante en année sabbatique, 

et surtout sa tentative de meurtre sur la personne de son père adoptif.  
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Or, la question est de savoir s’il s’agit là réellement d’un sentiment de bonté ou de compréhension 

humaine ou si, au contraire, comme on pourrait suspecter, ce n’est pas plutôt une méthode plus efficace 

de domination. En effet, d’une part, ils sont conscients des aptitudes de leurs protégés et par là-même ils 

portent intérêt à les compter parmi leurs alliés, surtout, qu’à différence de Marcus et du président 

Pervillard, ils sont sûrs d’eux-mêmes et ne craignent aucune attaque à leur position, aucune possible 

rivalité. De plus, ils disposent de réseaux d’information leur permettant d’être au courant de tout et de tous 

avec suffisamment d’avance. Liv « fait poser […] des micros miniatures » (Labro, Les Gens, 2009, pág. 353), 

alors que Edwin soustraite les services d’un détective. En fin de compte, l’information c’est le pouvoir et 

leur dépendance du « goût extrême du pouvoir extrême, n’en excluait aucune arme » (Labro, Les Gens, 

2009, pág. 353). Aussi, bien que naviguant « sans morale sur les eaux de la réussite » (Labro, Les Gens, 

2009, pág. 353), tout comme Marcus et Pervillard, pourquoi leurs destins sont si diamétralement opposés ? 

Se pourrait-il que, quelque part, on défende l’hypocrisie, la dissimulation du « Haut Mal » (Labro, Les Gens, 

2009, pág. 352)? 

À un échelon inférieur, David et/ou Tea Stadler grimpent vers la gloire, et ils le font à force de 

travail et de courage. David en développant une nouvelle idée, un nouveau concept de programme télévisé 

mais en acceptant de « tuer le père », c’est-à-dire son précepteur, Marcus ; alors que Tea le fait en 

développant une nouvelle projection d’elle-même, adaptée à la classe sociale à laquelle elle veut 

appartenir, en soignant son image physique mais aussi publique à travers ces actes de solidarité et charité, 

c’est-à-dire en « ram[ant] toute sa vie pour acquérir son look, sa posture et son statut aristocratique », ce 

pourquoi, elle accède, elle aussi, à tuer ses origines « très modeste[s], de très basse extraction», « pas du 

tout du même milieu que son mari » (Labro, Les Gens, 2009, pág. 293). Toutefois, leur succès est limité, ils 

n’atteignent pas le sommet, sans doute parce qu’ils ont compté sur autrui pour l’obtenir ; David sur Maria, 

en tant que nouvelle star de son magazine, et Tea sur Caroline comme sa coacheuse personnelle. Ils restent 

donc à l’ombre du grand pouvoir, celui de Liv pour David et celui d’Edwin pour Tea. 

Quant à Caroline et Sylviane, leur figure est celle d’un écuyer chargé de soutenir leur chevalier dans 

sa conquête de la gloire, n’ayant pas elles-mêmes le courage suffisant de batailler leurs  propres réussites. 

En effet, bien qu’actionnaires de la société (créée pour développer le projet de David), leurs rôles restent 

secondaires. Caroline se charge d’encourager David dans ses démarches et de convaincre Maria ; Sylviane 

gère les questions publicitaires.  

Mais, mis à part ces personnages co-protagonistes et/ou secondaires, les figurants ont aussi leur 

équivalent. Tous les prototypes de la vie réelle sont représentés par un double sur la scène des médias et 

ceci, même les plus insignifiants. Notons par exemple les couples suivants : la sœur de Caroline et Rose, 

toutes deux image de la bonté réelle et du dévouement désintéressé ; Portman et la mère adoptive de 

Maria, tous deux incapables de faire face à leurs époux ; même les inspecteurs sont reliés l’un avec les 

médias, à travers Marcus, et l’autre à la société en général, par le biais d’Edwin.  
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Maria : l’héroïne féminine 

 Dans ce besoin d’actualisation du roman d’apprentissage, Philippe Labro choisit d’incarner le 

personnage principal dans la peau d’une femme, Maria, contrairement à la tradition littéraire qui préférait 

des héros masculins, en raison de la condition féminine d’antan qui limitait les possibilités d’ascension 

sociales à un bon mariage, réduisant ainsi grandement le possible champ romancier.  

Car c’est bien Maria qui doit être considérée comme la seule héroïne du roman, dès lors qu’elle est 

la seule à éprouver une véritable évolution sociale et personnelle et que les autres personnages satellites, 

comme Caroline, Marcus ou David, tout au plus qualifiables de « protagonistes secondaires » de par 

l’attention qui leur est portée et la mini-trajectoire sociale et personnelle qu’ils éprouvent, n’ont en fait 

pour fonction que d’accompagner, expliquer ou justifier la progression de Maria.  

 (Waichuarch blog) 

D’ailleurs, outre sa confirmation explicite : « Le personnage principal du livre, c’est une jeune 

femme, Maria, […] dont la traversée, la saga, l’itinéraire forment la colonne vertébrale du récit. » (Labro, 

Philippe Labro... la comédie humaine d'aujourd'hui, 2009), l’auteur le souligne également à travers certains 

procédés: son roman commence et finit par et avec Maria, c’est à elle qu’il dédie le plus grand nombre de 

pages, le narrateur, toujours omniscient lors du récit des autres personnages, s’estompe en présence de 

Maria, qui est la seule à utiliser la première personne, et surtout, c’est Maria qui, dans le dernier chapitre, 

entièrement voué à elle, nous fournit les clés de l’interprétation d’œuvre, la leçon à retenir. 
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Apprentissage tripartite  

 

 Comme dans la plupart des romans d’apprentissage, l’évolution de Maria dans Les Gens se réalise 

également en trois étapes. 

En effet, dans un premier temps, le roman nous expose la trajectoire de Maria, une jeune polonaise 

de seize ans qui s’enfuit de son foyer d’adoption, après avoir subit, des années durant, les abus sexuels de 

son père, sous le regard permissif de sa femme. Mais le début de son évolution sociale et personnelle 

viendra marquée par un autre fait traumatique, lorsqu’elle se fera projetée d’un camion comme « Un 

paquet de rien. Un colis de néant. Une merde humaine. » (Labro, Les Gens, 2009, pág. 20), dans le dernier 

des ces petits boulots précaires à travers lesquels elle cherchait à survivre. Cette chute provoquera dans sa 

tête le déclic nécessaire pour se rendre compte qu’elle « n’étai[t] pas prête à rejoindre l’armée des 

vaincus » (Labro, Les Gens, 2009, pág. 87) ; elle était « devenue une autre lorsqu’[elle] étai[t] tombée dans 

ce fossé. [Sa] vie d’aujourd’hui avait, en vérité, commencé ce jour-là » (Labro, Les Gens, 2009, pág. 196) 

Se succèdent alors les évènements qui marqueront tout d’abord sa croissance personnelle. Elle 

découvre dans un premier moment le contentement de se donner à autrui en servant la soupe populaire : 

« J’ai éprouvé une curieuse satisfaction à plonger la louche en laiton dans la grande cuve pleine de soupe 

aux haricots noirs et à en reverser le contenu fumant dans les assiettes, les gourdes et les gamelles des 

clochards et des paumés de Glide Church ». (Labro, Les Gens, 2009, pág. 86)  Et elle s’en voit 

immédiatement bénie par le don de l’amitié qu’elle découvre auprès de Rose devenue « [sa] complice, [sa] 

sœur » (Labro, Les Gens, 2009, pág. 193), avec qui elle partageait « des nuits de conversations et de 

confidences » et qui su lui « donner l’amitié qu’[elle] n’avai[t] trouvé nulle part ailleurs » (Labro, Les Gens, 

2009, pág. 194). 

Puis s’enchaîne une seconde phase, que l’on pourrait percevoir comme une espèce de récompense 

providentielle à son bon commencement. Maria se fait embaucher comme fille au pair chez les Stadler, une 

famille de la haute société californienne, grâce à laquelle elle apprend quelques bonnes manières, car en 

« les observ[ant], [elle] tentai[t] sinon de les imiter, du moins de [s’]imprégner d’une certaine façon d’être, la 

discrétion et l’élégance, le sourire constant sur les lèvres ». En effet, avec eux, Maria entame réellement son 

ascension sociale, non seulement parce qu’elle commence à se bénéficier de certains privilèges et 

commodités matérielles, mais surtout parce qu’auprès d’eux, elle apprend à se mouvoir dans les hautes 

sphères de la société, la clé d’accès vers un futur encore plus prometteur. Elle commence à entrevoir « une 

partie des réseaux, […] traduire le langage des comportements et […] en repérer les pièges », car « plus 

[elle] avan[çait] dans ce monde, plus [elle] le trouvai[t] subtil, compliqué… » (Labro, Les Gens, 2009, pág. 

188) 

 Paradoxalement, il s’ensuit alors un retournement dans son évolution favorable: la tentative 

d’assassinat de Wojtek Wazarzaski, son père adoptif, en vengeance de tous les sévices subits. Mais l’auteur, 

en dieu indulgent avec ses personnages, pardonne ce faux-pas à son héroïne et l’exonère de toute 
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conséquence négative, malgré qu’elle n’en éprouva après coup aucun remords, au contraire, elle regrettait 

« d’avoir gâché l’extraordinaire et unique chance qu’[elle] avai[t] eue, et qu’[elle] n’aurai[t] plus jamais dans 

la vie, de punir l’homme qui, selon [sa] loi, méritait ce châtiment. » (Labro, Les Gens, 2009, pág. 224). Peut-

être, dans le fond, l’auteur comprenait-il son acte et partageait-il même cette initiative? Peut-être 

prétendait-il, d’une manière voilée, nous faire part son opinion, sans pour autant pouvoir l’admettre 

publiquement? Mais, c’est peut-être aussi l’un des ces « moments charnières du processus d’évolution » 

(Jacobs, 1972, pág. 271), caractéristiques du roman d’apprentissage, dès lors que cette action permet à 

Maria, sinon d’oublier l’expérience traumatique de son enfance, tout au moins d’apprendre à vivre avec 

son souvenir mais en regardant le futur : « Je regardais le fleuve, mais je pensais à la mer » (Labro, Les 

Gens, 2009, pág. 402) 

(La petite chronique)  

 En effet, avec son départ pour Paris, Maria entre dans la troisième et dernière étape de sa 

formation : elle multiplie ses contacts et ses amitiés avec des gens bien positionnés, elle se fait distinguer 

par ses propres qualités et finit par devenir objet de convoitise, non seulement physique, mais aussi et 

surtout professionnelle. Elle a atteint le sommet de ses possibilités et c’est là qu’elle doit décider son 

véritable destin, en évaluant les conséquences de chacune des options qui s’offrent à elle.   

 Philippe Labro lui-même nous donne les clés pour comprendre la décision finale de Maria : 

« J’explique que dans la vie, à un moment donné, il faut se trouver sa ligne de conduite et essayer de s’y 

tenir. Je dis aussi que nous vivons dans un mode chaotique, pour lequel désormais, il y a très peu de repères, 

de phares, de points fixes et qu’il vaut mieux le trouver en soi ou dans l’amour des autres. Pour trouver de 

l’amour, il faut en donner. Si vous n’en donnez pas, vous êtes foutu. » (Labro, Philippe Labro... la comédie 

humaine d'aujourd'hui, 2009). C’est bien là le dessein ultime de l’homme, « l’accomplissement de soi ». 
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Les Gens : une structure pyramidale 

 Sans doute pour renforcer cette idée d’ascension, Philippe Labro construit son roman sur une 

structure triangulaire redondante, voire pyramidale. Il n’est pas nécessaire de rappeler dans ce sens 

l’immense symbolisme entourant cette figure et nous ne mentionnerons, à titre d’exemple, que l’une des 

définitions existantes: « la pyramide représente la lumière, l'éveil des hommes qui se rapprochent de la 

vérité, des dieux » soit « le passage de l'ignorance à la connaissance, de la vie profane à la vie d'initié. » 

(Wikipedia). 

D’une part, Les Gens, tout comme la Comédie humaine d’ailleurs, construit son histoire en trois 

dimensions, afin de nous offrir un aperçu sociologique le plus réaliste possible. En effet, Labro, en 

reprenant le moule de Balzac, utilise comme ingrédients de son roman, l´étude analytique de la pensée 

contemporaine, en tant que cause des évènements, l´étude des mœurs de notre société actuelle, comme 

autant de conséquences possibles qui forment donc l’histoire du récit, et l’étude philosophique, soit une 

profonde réflexion sur les sujets d’actualité. 

Mais, d’autre part, également, Les Gens s’élève sur un arrangement pyramidal composé de 30 

chapitres, soit trois fois dix, dix étant d’ailleurs le nombre le plus parfait selon Pythagore, qui se 

construisent sur un soubassement et  quatre versants.  

 

(ISIC) 
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À la base, on nous présente les personnages principaux et/ou co-protagonistes, en leur dédiant à 

chacun d’eux trois chapitres complets qui s’entremêlent, comme formant une charpente croisée destinée à 

soutenir les fondements du récit: Maria : chapitres 1, 4 et 9 ; Marcus : chapitres 2, 5 et 10 et Caroline : 

chapitres 3, 6 et 7 

Puis, d’un côté, suivent les chapitres 11, 12 et 15, qui nous rapportent les premières rencontres 

entre ces personnages, comme des ragots qui convergent sur un blog, entrelaçant ainsi leurs existences, de 

sorte à permettre le démarrage de l’histoire. 

Et de poursuivre les chapitres allant du 16 au 26, excepté le 23, qui constituent l’histoire ou l’action 

proprement dite. 

S’enchâssent également quatre autres petits chapitres, le 8, le 14 le 23 et le 27 qui laissent libre 

cours à des réflexions philosophiques en rapport avec le déroulement de l’action, mais qui apportent une 

quatrième dimension à  l’œuvre.  

Finalement, le roman conclut sur un épilogue, lui aussi construit sur trois chapitres, 28, 29 et 30, qui 

nous exposent le sort  de chacun des personnages ayant apparu sur la scène. On pourrait également classer 

ici le chapitre 27 précité car, bien que sa structure corresponde effectivement à celle des chapitres de son 

groupe, il n’empêche qu’il peut être vu comme le préambule de cet épilogue, dès lors qu’il réfléchit et 

raisonne sur le destin des gens en concluant que « dans la vie, personne ne peut dire à quel moment et pour 

quelles raisons les destins parallèles de quelques hommes ou femmes vont se croiser. Et quel est l’aiguilleur, 

s’il y en a un. Et s’il y en a un, quel objectif poursuit-il ? » (Labro, Les Gens, 2009, pág. 403).  

 

L’épilogue : une leçon de morale 

Il est à noter, dans cette partie finale, l’opposition entre le chapitre 28, qui résume à lui seul le 

destin des 17 personnages secondaires, et les deux autres chapitres dédiés chacun d’eux à un seul 

personnage.  

En effet, dans le chapitre 29, l’auteur nous dévoile le destin de Marcus, voué à la mort, un 

« diagnostique sans espoir : dix-huit mois de survie, au mieux » (Labro, Les Gens, 2009, pág. 411), mais pire 

encore à une pénitence préalable, à la solitude de son « nouveau penthouse de trois cents mètres carrés au 

sommet de la plus récente tour de la Défense » (Labro, Les Gens, 2009, pág. 412) et à la pitié des autres qui 

« le plaignaient en silence » (Labro, Les Gens, 2009, pág. 412). Celle-ci n’a pour but que de promouvoir son 

repentir : « On observe plus d’indulgence de sa part, l’émergence d’une sorte de tendresse, de conscience, 

les religieux diraient une forme de dilection, d’empathie. » (Labro, Les Gens, 2009, pág. 411). Et c’est qu’en 
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châtiant cette existence vouée à « sa douce mégalomanie » (Labro, Les Gens, 2009, pág. 35) que l’auteur 

veut expliquer les paroles du philosophe chinois Mo-tzu, en nous prouvant que « le point de départ de tout 

désordre » (Labro, Les Gens, 2009, pág. 403) est bel et bien « le manque d’amour » envers autrui. 

 En contraposition, le dernier chapitre, nous fait part du destin heureux de Maria qui retrouve sa 

mère naturelle, semble avoir découvert l’amour, et jouit enfin d’une certaine paix intérieure, « le mystère 

d’une violence rentrée a disparu et a fait place à une sorte de sérénité » (Labro, Les Gens, 2009, pág. 414).  

Or, la décision de Maria revêt des contes féeriques, puisqu’elle est le produit d’une espèce 

d’illumination divine, du contact providentiel avec la propriétaire d’une librairie polonaise. Plusieurs 

aspects rappelle les contes traditionnels, que ce soit l’hasardeuse coïncidence de la rencontre, la 

surprenante rapidité de leur familiarité, la « boutique hors du temps » (Labro, Les Gens, 2009, pág. 385), la 

méconnaissance du nom de la vieille dame, seul cas du roman, son odeur de pomme et surtout le choc que 

cet épisode provoque chez Maria, « un choc comparable à ce qui [lui] était arrivé quand on [l’] avait jetée 

du camion » (Labro, Les Gens, 2009, pág. 385) 

Mais pourquoi Maria a-t-elle été touchée par la divine providence ? Ce n’est pas tellement par 

l’amour qu’elle a su montrer à autrui, mais plutôt parce qu’elle a fait prévaloir sa dignité personnelle, 

qu’elle est resté fidèle à elle-même, d’où son besoin de connaître ses véritables racines ; soit, elle n’a pas 

vendu son âme pour une parcelle de gloire et de popularité, comme l’avait fait Marcus. Philippe Labro 

l’expliquait ainsi dans l’une de ses interview : « je me suis vraiment rendu compte que beaucoup d’entre 

nous vivent dans un désordre amoureux, psychologique, professionnel, affectif. A un moment donné, il faut 

remonter à sa source. » (Labro, Philippe Labro tient Paris à l'oeil, 2009)Et pour ce faire, comme affirmait 

Maria, il faut avoir fouillé l’ombre avant d’arriver sous la lumière. (Labro, Les Gens, 2009, pág. 388) 

Aussi, bien que pouvant être perçu 

comme un peu suranné par les temps qui 

courent, le message de l’auteur est pourtant 

bien univoque : le bien est récompensé, alors 

que le mal est puni. Et il l’est de manière 

impitoyable, avec la mort même. Doit-on y voir 

alors un avertissement voilé dans le conseil de 

ce « grand cinéaste », en l’occurrence Dieu ou 

quelque autre force divine, auquel a accès 

Maria : « Vous commencerez à avoir peur à 

partir du troisième film, parce que vous 

commencerez à savoir. » (Labro, Les Gens, 

2009, pág. 383) ? 

(Cfgj blog) 
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Conclusion 

 Les Gens, un titre lelouchien, pour placer sous nos yeux la propre comédie humaine dans laquelle 

nous vivons. Et « à l'heure où les romans finissent au cinéma, ici, c'est le cinéma qui finit dans le roman : 

changements de focales, travelling, zooms, ralentis, champs-contrechamps, jump cut... » (Moix, 2009) ; 

Philippe Labro multiple les angles de vue, comme l’eût fait Dos Passos ou Joyce, desquels il s’inspire.  

Il répond ainsi à notre demande, à la demande du public : « Ils aiment bien ça, les gens, quand, sans 

les avertir on leur montre un instant de vie comme ils ne pourront jamais le voir, puisque personne ne 

regarde véritablement les gens de façon surplombante. Ça donne un sens, une perspective, une autre 

sensation de vie, car dans le réel, le quotidien, le point de vue de la Louma n'existe pas, en tout cas 

rarement. Ils ne vivent pas en plongée, les gens. Ils n'ont pas une caméra dans la tête, ils évoluent au ras du 

sol, au ras de l'existence. » (Moix, 2009) 

 Mais, alors qu’il semble succomber aux exigences du champ du pouvoir de Bourdieu,  Labro, en 

réalité, l’utilise pour faire passer son message : « Si nous pouvions, ne serait-ce qu'une fois par jour, 

regarder clairement la douleur des autres, la petitesse de nos propres affaires prendrait la forme d'un tas de 

brindilles posé sur un banc de pierres grises dans un jardin d'automne. » 

 

 

(123rf) 
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