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Le programme de français des classes préparatoires scientifiques 2009-2010
propose une thématique autour de l’argent avec, comme textes de référence,
L’Avare de Molière, La Philosophie de l’argent de Georges Simmel et
L’Argent d’Émile Zola.
Les Cahiers naturalistes avaient, en 2004, consacré un dossier à ce roman
et, ce numéro étant pratiquement épuisé, il a été décidé de rééditer ce dossier en
brochure. Vous trouverez donc ici les textes de Colette Becker, Corinne
Saminadayar-Perrin, Christophe Reffait, Hélène Gomart, Jean-Yves Mollier et
Alain Pagès.
Pour enrichir ce dossier, nous avons ajouté deux textes complémentaires,
extraits également des Cahiers naturalistes : celui de Monica Lebron (Cahiers
naturalistes n°73, 1999) et celui d’Adolfo Fernandez-Zoila (Cahiers
naturalistes n°65, 1991).
Une courte bibliographie conclut ce recueil : elle recense les principales
éditions de L’Argent et indique quelques études de référence.
Jean-Sébastien MACKE
Alain PAGÈS
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