
PETITE BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE 
 

 

J’ai tâché d’élargir la liste au maximum pour tenir compte des goûts et des envies de chacun. 

Pour choisir un livre, on peut aller en librairie, consulter la 4
e
 de couverture et feuilleter quelques 

pages au hasard pour voir si le contenu vous parle ; on peut chercher quelques informations sur 

Internet (c’est peut-être ce qu’il y a de mieux à faire à partir de cette liste) ; ou encore, on peut s’en 

remettre au bouche à oreille et suivre les conseils de personnes dont on pense partager le goût. 

 

 

Pour indication, voici les intitulés du programme de français en classe de Première : 

- Le personnage de roman, du XVII
e
  siècle à nos jours ;  

- Le texte théâtral et sa représentation, du XVII
e
 siècle à nos jours ;  

- Écriture poétique et quête du sens, du Moyen Âge à nos jours ; 

- La question de l'Homme dans les genres de l'argumentation du XVI
e
 siècle à nos jours. 

Et deux objets d’études additionnels pour la série L : 

- Vers un espace culturel européen : Renaissance et humanisme ; 

- Les réécritures, du XVII
e
 siècle jusqu'à nos jours. 

 

« Vaste programme », comme vous le voyez, mais son avantage, c’est qu’il rend 

potentiellement « utile » toute lecture. 

 

 

Pour les romans, je fais précéder les titres qui me semblent coller particulièrement au 

programme d’ES et S (qui est le socle des autres programmes) d’un astérisque rouge (*), je vous 

indique la taille approximative (L = ~ 100 pages max. ; LL : entre 150 et 250 p. ; LLL : entre 250 et 

350 ; LLLL : au-delà de 400 p. ((je fais tout cela de tête, donc vous pouvez – si ce critère vous semble 

important – chercher confirmation sur Internet))) et l’éventuelle difficulté due à la langue, à une 

construction narrative complexe ou à l’importance du contexte historique ou idéologique (je laisse de 

côté le problème des interprétations, et ne m’intéresse qu’au sens littéral – D = facile ; DD = quelques 

difficultés tout à fait surmontables ; DDD = assez difficile). 

 

 

La liste suit un ordre chronologique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMAN 

 

- Rabelais, soit Pantagruel LL DD, soit Gargantua LL DD, soit les deux (veillez à prendre une 

édition en langue moderne) : c’est déroutant pour celui qui le découvre, mais derrière sa légèreté (ou 

ses grossièretés), on trouve toutes les grandes idées de l’Humanisme. 

- Laclos, Les Liaisons dangereuses LLL DD : roman épistolaire (souvent étudié en 1
re

 L) dont 

nous avons dit quelques mots récemment. Un vicomte et une marquise s’amusent à prouver leur 

supériorité intellectuelle sur les autres en jouant avec leurs sentiments. 

- Moins connu que le précédent, mais un peu dans le même style « libertin » : Crébillon Fils, La 

Nuit et le Moment LL- D, dialogue entre une jeune femme et un séducteur qui lui parle de ses 

conquêtes (pour la conquérir à son tour ?). 

Pour ceux qui apprécieraient les livres de ce type,  Histoire de ma vie LLL D de Casanova est tout 

à fait lisible (dans une version abrégée, sinon cela fait 3 000 pages…). Au XVIII
e
, il parcourt l’Europe 

à la recherche de nouvelles aventures (et de nouvelles conquêtes). 

- Diderot, *Jacques le Fataliste LL DD+ : comme toujours au XVIII
e
, on est entre le comique et 

le sérieux (le petit Jacques, sans cesse interrompu par des événements, par son maître ou même par le 

narrateur, raconte ses histoires d’amour et essaye de réfléchir à sa destinée). Du même auteur, *La 

Religieuse LL D : histoire d’une très jeune fille enfermée de force dans un couvent et qui lutte pour 

recouvrer sa liberté. 

- Goethe, *Les Souffrances du jeune Werther LL DD (le livre qui a provoqué une vague de 

suicides en Europe…) : particulièrement recommandé si l’on peut s’identifier facilement au 

personnage, donc si l’on est pris soi-même dans une histoire d’amour impossible… 

- *Hugo, Notre-Dame de Paris LLLL D, Les Misérables LLLL D (il existe des versions abrégées, 

qui « sautent » les parties didactiques un peu lourdes), Les Travailleurs de la Mer LLLL D, L’Homme 

qui rit LLLL D … Que des livres entraînants : les deux premiers sont les plus connus ; le dernier est 

l’histoire d’un garçon défiguré à sa naissance pour être exposé dans des foires, qui découvrira 

beaucoup plus tard qu’il a une ascendance noble et qui tâchera de défendre le sort des gens du peuple. 

- Stendhal, *Le Rouge et le Noir LLLL DD : histoire de Julien Sorel, un jeune roturier qui rêve 

d’ascension sociale. 

- Balzac, *La Fille aux yeux d’or L D : une nouvelle entre le réalisme et le fantastique ; histoire 

d’une femme incroyablement belle dont un homme tombe amoureux, il essaye de l’enlever à la 

personne qu’elle aime (et qui est d’ailleurs une femme). Pour ceux qui aiment la peinture : Le Chef-

d’œuvre inconnu L DD, qui conte l’histoire d’un peintre essayant de réaliser le tableau parfait. Est 

également lisible son roman le plus connu : *Le Père Goriot LL+ DD. 

- les frères Goncourt, *Germinie Lacerteux LL+ DD : l’histoire d’une femme de ménage au-

dessus de tout soupçon qui mène une double vie par amour pour un jeune homme (très fort 

psychologiquement et remarquablement écrit : les Goncourt nommaient cela l’« écriture artiste ») 

- *Zola : les plus connus sont Germinal LLLL DD, L’Assommoir LLLL DD et La Bête humaine 

LLLL DD. Mon préféré est L’Œuvre LLLL DDD, encore un peintre qui rêve à la toile parfaite, et qui 

ruine sa santé et son existence en tentant de la peindre (références à divers tableaux impressionnistes 

aperçus à Orsay pour ceux qui étaient venus à Paris en octobre). 

- Maupassant : Ses nouvelles (Contes… L D) sont tout à fait abordables, ainsi que son plus 

célèbre roman, *Bel-Ami LLL D dans lequel Georges Duroy, prototype d’ambitieux sans scrupules, 

cherche à s’élever socialement en manipulant différentes femmes. 

- Stevenson, *L’Étrange cas de docteur Jekyll et mister Hyde L+ DD : un homme très respectable 

a concocté une potion lui permettant de changer d’aspect, ce qui lui permet de laisser libre cours à 

toutes ses pulsions. 



- Radiguet (mort à vingt ans…), Le Diable au corps LL- D : un très jeune homme, pendant la 

Première guerre mondiale, vit une histoire d’amour avec une femme dont le fiancé est au front. 

- Colette, Le Blé en herbe LL D raconte l’initiation amoureuse (physique) de deux adolescents ; 

Chéri LL- D, la relation entre une femme plus âgé et un très jeune homme.  

- Proust : Je pense qu’À La Recherche du temps perdu, n’est pas lisible pour vous, pour le 

moment ; en revanche est abordable *Un amour de Swann LL DDD, qui en constitue une des parties 

(et qui peut se lire indépendamment du reste) : belle histoire et puissantes réflexions sur la naissance 

(et l’évolution) de l’amour, sur la jalousie, sur la trahison, sur l’art… 

- Louis-Ferdinand Céline, *Voyage au bout de la nuit LLL+ DD : En le découvrant, on est avant 

tout surpris par son style extraordinaire, mélange de langue classique et de langage parlé, de tournures 

littéraires et grossières. Particulièrement pessimiste : histoire d’un homme qui, sur un coup de tête, 

s’engage dans l’armée et se retrouve au front en 1914 ; il en réchappera, mais vivra des choses à ses 

yeux tout aussi horribles : l’existence à New-York, un travail dans une colonie africaine, son métier de 

médecin dans une petite ville de banlieue… 

- Stefan Zweig : Ses nouvelles sont toutes très bonnes, par exemple *Le Joueur d’échecs L D (un 

homme enfermé seul dans une cellule se procure un jour un livre d’échecs, n’aura que cela à lire, que 

cela à quoi penser, et deviendra un joueur extraordinaire au risque d’y laisser sa raison) ou *Vingt-

quatre heures de la vie d’une femme L D (le narrateur tente de comprendre une femme qui, lors d’un 

séjour dans un hôtel avec son mari et ses enfants, les abandonne subitement pour suivre un jeune 

homme qu’elle n’a rencontré que quelques heures plus tôt ; pour cela, il converse avec une femme 

âgée qui, elle aussi, a vécu une journée qui a bouleversé son existence). Vu la simplicité de la langue, 

je suppose que, pour ceux qui ont un bon niveau, c’est lisible en allemand (pour confirmation, vous 

pouvez demander à la toujours sympathique et souriante Mme Mav). 

- John Steinbeck, Des souris et des hommes L D : histoire de deux amis, dont l’un est légèrement 

déficient mentalement et possède une force physique extraordinaire qu’il n’arrive pas à maîtriser, ce 

qui fera mal tourner toutes leurs initiatives. 

- Franz Kafka, *La Métamorphose L D : histoire d’un homme qui se réveille un matin transformé 

en énorme cafard (très facile à lire, et qui donne beaucoup à penser – à des questions comme celle du 

handicap, de l’euthanasie, du sacrifice de soi, de la dignité humaine). 

- Primo Levi, *Si c’est un homme LL+ DD : récit de son expérience dans le camp d’extermination 

d’Auschwitz, et réflexion plus générale sur ce qui fait notre humanité. 

- Jorge Semprun, L’Écriture ou la vie LLL DD : Très beau livre sur la survie de l’auteur au camp 

de concentration de Buchenwald, et, surtout, sur la façon dont il a tenté de revivre par la suite. 

- George Orwell : *1984 LLL- DD, imagine un univers totalitaire où les gens auraient perdu toute 

vie privée (une police de la pensée, des caméras qui vous surveillent partout… – une préfiguration de 

certains aspects de la société contemporaine, et de certaines de ses émissions de télé…). 

- Aldous Huxley, *Le Meilleur des Mondes LL+ DD : une autre contre-utopie décrivant un 

univers entièrement soumis à la science (et déshumanisé par elle). 

- Albert Camus, *L’Étranger LL- D (DD) : histoire d’un jeune homme énigmatique, qui semble 

indifférent à tout et qui, absurdement, va un jour commettre un meurtre. *La Peste LL+ DD : histoire 

d’une ville ravagée par la peste – réflexion sur le mal et la manière de lui résister (écrit pendant la 

Seconde guerre mondiale…). 

- Jean Giono : on peut lire ses premiers romans provençaux comme Colline LL D, Regain LL D 

ou Un de Baumugnes LL D ; mais bien plus forts sont Le Hussard sur le toit LLL D et surtout *Un roi 

sans divertissement LLL DDD qui ressemble longtemps à un roman policier, mais où la psychologie 

du personnage prend progressivement une épaisseur considérable. 

- Dino Buzzati, *Le Désert des Tartares LL D : un soldat, dans une forteresse, attend toute sa vie 

le grand moment, l’attaque des ennemis. (Existe en bilingue français-italien.)  



- Boris Vian, *L’Écume des jours LL DD est une assez belle histoire d’amour dans une 

atmosphère surréaliste et onirique (prochainement adaptée au cinéma, donc vous en entendrez parler) ; 

certains récits sont très amusants, comme Elle se rendent pas compte LL- D ou Et on tuera tous les 

affreux LL- D, qui sont des sortes de parodies de polar très déjantées ; le livre le plus connu de Vian 

est J’irai cracher sur vos tombes LL D, un récit à la fois léger par endroits et grave ailleurs : un 

homme (à la peau claire) issu d’une famille métissée veut venger ses frères (dont la peau est beaucoup 

plus noire) qui ont été victimes de racisme. 

- Romain Gary, *Les Racines du ciel LLL DD : un survivant des camps étanche sa soif de liberté 

en partant pour l’Afrique afin d’y protéger les éléphants contre les braconniers, en utilisant des 

méthodes très particulières.  

- Süskind, Le Parfum LLL D : au XVIII
e
, histoire d’un jeune garçon tout à fait amoral et dont 

l’odorat est extraordinairement développé, ce qui le conduira dans diverses aventures. Livre très 

étonnant. 

- Agota Kristof, *Le Grand Cahier LL D : dans un contexte de guerre, deux jeunes garçons 

découvrent la vie et la cruauté, et deviennent particulièrement monstrueux. 

- Littérature américaine : Jack Kerouac, Sur la Route LLL+ DD : précurseur de tous les road-

movies cinématographiques, histoire de jeunes gens qui prennent leur voiture et parcourent les États-

Unis pour tenter de vivre leur vie le plus intensément possible. John Fante, Demande à la poussière 

LL+ D : histoire d’un jeune homme désargenté qui essaie de survivre et rêve de devenir écrivain. 

Charles Bukowski, Contes de la folie ordinaire LL D, Journal d’un vieux dégueulasse LL D, 

Factotum LL… D : il raconte sa vie qui n’est faite que de petits boulots dont il est vite renvoyé, 

d’alcool, de coucheries plus ou moins réussies, et de poésie. Son roman Pulp LL D est aussi très drôle, 

c’est une parodie de polar (Bukowski, en général, ne plaît qu’aux garçons, car il est particulièrement 

grossier et aime raconter des choses assez sordides. Sa popularité en France a explosé dans les années 

80, quand il est arrivé complètement ivre dans la plus grande émission littéraire de l’époque : 

http://www.wat.tv/video/charles-bukowski-apostrophes-16zn6_2hpi5_.html ) 

- Parmi les auteurs à la mode, beaucoup de gens lisent des choses comme Éric-Emmanuel Schmitt, 

Frédéric Beigbeder, Amélie Nothomb, Guillaume Musso, Anna Gavalda ou Marc Levy : on peut 

trouver quelques qualités aux trois premiers (dans l’ordre décroissant) ; quant aux trois autres… à vous 

de voir. Parmi les romanciers à la mode mais dont les œuvres présentent tout de même de l’intérêt, on 

peut lire des romans de Philippe Claudel, d’Emmanuel Carrère ou de Philippe Grimbert, ou 

encore *Extension du domaine de la lutte LL D de Michel Houellebecq : à travers des personnages 

très forts et typiques de notre époque, l’auteur propose une réflexion désenchantée sur les liens entre le 

libéralisme économique et la libération sexuelle des dernières décennies.  

- La littérature contemporaine est très foisonnante. Certains noms méritent qu’on les retienne, 

comme : Philip Roth, La Tache LLL DD (un professeur d’université voit sa vie basculer à cause d’une 

phrase anodine prononcée devant ses élèves, et qui, dans le contexte du « politiquement correct » 

américain, est interprétée comme raciste) ; J.-M. Coetzee, Disgrâce LL DD (en Afrique du Sud, un 

professeur accusé d’avoir abusé d’une de ses élèves part vivre à la campagne, où il découvre les plaies 

encore ouvertes de cette société post-apartheid) ; Milan Kundera, *L’Insoutenable Légèreté de l’être 

LLL+ DDD (comme le précédent, l’un de mes romans préférés : dans la Prague des années 60-70 sous 

domination soviétique, un personnage jusque-là libertin rencontre une jeune fille qui l’émeut, et décide 

de renoncer à sa vie légère pour tenter de lui épargner toute souffrance ; concomitamment, le régime 

qui se met en place et se durcit marginalise ces personnages qui vont essayer de construire leur 

bonheur à l’écart du monde). 

 

 

 

 

http://www.wat.tv/video/charles-bukowski-apostrophes-16zn6_2hpi5_.html


 

 

 

 

THÉÂTRE 

 

(Toutes ces pièces s’insèrent parfaitement dans le programme de 1
re

.) 

 

- Une des grandes pièces de Molière : Tartuffe, Dom Juan ou Le Misanthrope. 

- Racine, Phèdre  

- Corneille, Le Cid ; L’Illusion comique 

- Une des grandes de Shakespeare : Hamlet, Othello, Macbeth… 

- Marivaux, Le Jeu de l’amour et du hasard 

- Beaumarchais : comme Le Mariage de Figaro est souvent étudié en 1
re

, on peut lire Le Barbier 

de Séville qui en constitue une sorte de première partie. (Les deux sont excellentes.) 

- Musset : On ne badine pas avec l’amour, Les Caprices de Marianne : deux « drames 

romantiques » (légers pendant toute la pièce, et pathétiques à la fin) 

- Hugo, Ruy Blas : histoire d’un valet amoureux d’une reine (« ver de terre amoureux d’une 

étoile ») 

- Oscar Wilde, L’Importance d’être Constant (ou d’autres) : chez Wilde, les histoires sont sans 

doute moins importantes que les répliques en elles-mêmes – qui sont drôles, pleines d’esprit et de 

paradoxes, débitées par un ou deux personnages désabusés et cyniques. 

- Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac dont nous avons vu quelques extraits. 

- Ibsen, Une maison de poupée : une jeune femme prend conscience que la vie qu’elle a menée 

jusqu’alors ne lui a jamais vraiment appartenu, et elle se révolte contre l’infantilisation et 

l’assujettissement dans lesquels son mariage l’a tenue (pièce qui annonce les grands thèmes du 

féminisme du XX
e
).  

- Strindberg, Mademoiselle Julie : pièce particulièrement violente où une jeune aristocrate veut 

s’amuser à humilier un de ses serviteurs en le séduisant, mais cela se retournera contre elle.  

- Tchekhov, La Mouette : pièce difficilement résumable, sorte de mélange de comédie et de 

tragédie qui tourne autour des thèmes de l’amour, de l’art moderne et du suicide. 

- Certaines pièces considérées comme particulièrement marquantes et typiques du XX
e
 siècle, 

celles de Beckett (En attendant Godot) ou Ionesco (Rhinocéros), sont difficilement lisibles si l’on 

n’est accompagné d’un professeur (plus exactement, c’est une lecture très facile mais on n’y trouve a 

priori aucun intérêt). En revanche, on peut tout à fait lire Camus (Les Justes),  Sartre (Les Mains 

sales ; Huis clos) ou encore Montherlant (La Reine morte, Celles qu’on prend dans ses bras, La Mort 

qui fait le trottoir…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GENRES BREFS 

 

Idéal pour des lectures morcelées (avant de se coucher, au cours d’un rapide trajet en bus, etc.). 

* Pour la poésie, il est sans doute préférable de parcourir des anthologies (celle de Georges 

Pompidou par exemple) afin de se faire une idée des auteurs susceptibles de vous plaire. 

* Il est toujours enrichissant de lire (et méditer) les grands « moralistes » (c’est-à-dire : observateurs 

des mœurs), dont les aphorismes sont souvent éclairants :  

 - Les Maximes de La Rochefoucauld sont les plus fameuses (quelques exemples : « Il y a dans la 

jalousie plus d’amour-propre que d’amour. » ; « Nous oublions aisément nos fautes lorsqu’elles ne 

sont sues que de nous. » ; « Nos vertus ne sont, le plus souvent, que des vices déguisés. ») ;  

- Les Maximes de Chamfort conservent beaucoup de l’optimisme du XVIII
e
 (« La plus perdue de 

toutes les journées est celle où l’on n’a pas ri. » ; « Les passions font vivre l’homme, la sagesse le fait 

seulement durer. » ; « Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi ni à personne, voilà, je crois, toute la 

morale. ») ;  

- au XX
e
, le plus grand est sans doute Emil Cioran, penseur particulièrement pessimiste (mais 

souvent amusant), De L’Inconvénient d’être né, Ébauches de vertige, Syllogismes de l’amertume 

(« Nier le péché originel serait une preuve qu’on n’a jamais élevé d’enfants. » ; « Espérer, c’est 

démentir l’avenir. » ; «  Au zoo. – Toutes ces bêtes ont une tenue décente, hormis les singes. On sent 

que l’homme n’est pas loin. »). 

 

 

 

Bonne(s) lecture(s) à toutes et tous ! 
 

 

 

 

 

 

 

 


