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Né à Mers-les-Bains en 1898, Eugène Dabit s’initie à 
la peinture dans les ateliers de la Grande Chaumière au 
début des années vingt, avant de se consacrer à l’écriture. Il 
publie en 1929, à compte d’auteur, L’Hôtel du Nord, inspiré 
des souvenirs qu’il gardait de l’hôtel tenu par ses parents. 
Ce célèbre roman, qui fut adapté au cinéma par Marcel 
Carné, est récompensé en 1931 par le premier prix Popu-
liste. Soutenu par André Gide et Roger Martin du Gard 
depuis ses débuts, Eugène Dabit publie en 1930 Petit-Louis, 
roman d’apprentissage, où il décrit la vie à Paris pendant 
la guerre, puis au front. Son écriture économe, sobre, 
sans fard, contient un ton inquiet, presque fataliste, qui 
rend bien compte d’une « culture populaire ». Son œuvre 
se poursuit avec la publication de Villa Oasis ou Les faux 
bourgeois (1932), L’île et Un mort tout neuf (1934), La Zone 
verte (1935), d’un recueil de nouvelles en 1936, intitulé 
Train de vies, d’une étude sur les peintres espagnols, ainsi 
que de Mémoires  : Faubourgs de Paris en 1933 et Journal 
intime (1928-1936), qui paraît à titre posthume en 1939. Il 
meurt prématurément en 1936, à Sébastopol, au cours d’un 
voyage en URSS en compagnie d’André Gide. Il travaillait 
alors à la première partie du Mal de vivre, son septième 
roman resté inachevé.



Lisez ou relisez les livres d’Eugène Dabit :

PETIT-LOUIS (L’Imaginaire no 199)

L’HÔTEL DU NORD (Folio no 2155)

FAUBOURGS DE PARIS (L’Imaginaire no 235)

VILLA OASIS OU LES FAUX BOURGEOIS (L’Imaginaire 
no 388)

LE MAL DE VIVRE ET AUTRES TEXTES (L’Imaginaire 
no 519)

L’ÎLE (L’Imaginaire no 628)



Troisième classe



Nuit d’amour avec une prostituée, rencontre dans un 
théâtre de faubourg, croisement de solitudes rue de 
Belleville, voyage en train dans un compartiment de 
troisième classe… Dans ces cinq textes brefs, l’auteur 
de L’Hôtel du Nord, plume phare de l’École proléta-
rienne, dépeint avec un lyrisme pudique quelques 
trajectoires d’hommes et de femmes du peuple de Paris.

« Il n’osa pas se dire que la vie l’avait volé une fois encore. Il se 
retrouvait dans la rue. C’était assez d’avoir à lutter contre la soli-
tude, contre la nuit qui n’en finirait plus. »

Ces textes sont extraits du recueil Le mal de vivre et autres textes (L’Imaginaire 
nº 519, Éditions Gallimard).
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