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Edmond de Goncourt

Œuvres narratives  complètes
Tome XII – Chérie

Édition de Dominique Pety

Chérie paraît en 1884. Cet itinéraire suspendu  d’une jeune fille de la haute bourgeoi-
sie a déconcerté par sa méthode : une intense  compilation documentaire, qui pré-
tendait vider le roman de toute intrigue. E. de Goncourt pousse ainsi les implica-
tions scientifiques du naturalisme, tout en  s’inscrivant dans  l’esthétique symboliste.

Chérie was published in 1884. The method used by Edmond de Goncourt in this interrupted 
trajectory of a young upper middle class woman was disconcerting: an intensive work of docu-
mentary research that attempted to divest the novel of any plot. The author drove forward the 
scientific implications of naturalism while at the same time enfolding it within the symbolist 
aesthetic.

No 57, 279 p., 15 x 22 cm
Broché, ISBN 978-2-406-06197-7, 39 €
Relié, ISBN 978-2-406-06198-4, 77 €
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