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Les Hommes de la route 
Grasset, (Les Cahiers verts), 1927. 

Roman 
 
 
Au centre du roman, la construction d’une route, ouverte à flanc de montagne, qui va du 
Vigan à l’Espérou par le col du Minier. C’est surtout l’histoire des hommes qui l’ont 
construite dans l’exaltation et la fierté, en particulier Combes qui abandonne les champs 
pour participer au chantier et s’installer en ville. 
 
 

À propos de … 
 
Chamson continue de s’inspirer d’événements et de personnages locaux. L’épopée de la 
route lui a été racontée par Finiels, déjà mis en scène dans Roux le bandit : il nourrit le 
personnage de Combes. Une fois la route terminée, celui-ci ne rompt pas avec les 
profondes valeurs paysannes : il refuse le temps ouvrier, mesuré et compté, des 
chantiers et des fabriques de la ville. Il incarne l’homme qui résiste à la pression de 
l’histoire, l’homme éternel évoqué par Mistral, celui qui s’inscrit dans les grands cycles de 
la nature, au plus près de ses racines. 
Les Hommes de la route constitue le deuxième volet de ce qui deviendra la Suite 
cévenole. Cet ouvrage, soutenu par l’équipe de la NRF – Jean Paulhan, André Gide, 
Roger Martin du Gard et Jean Schlumberger – manque le Goncourt, sans doute à cause 
du sujet polémique de la désertion traité dans Roux. Ce titre confirme le talent du jeune 
écrivain. 
 
 

Chamson par … 
 

Romain Rolland, lettre du 29 novembre 1927.    
« Sa substance, son style l’apparentent à la terre et aux hommes que vous décrivez ». […] 
Votre robuste héros, simple et épique, me fait l’effet d’un dernier volcan, de notre Massif 
Central, qui brûle encore au fond de la croûte de lave refroidie. » 
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