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Victor Hugo
Poète, dramaturge, romancier 
et homme politique français

•  Né en 1802 à Besançon
•  Décédé en 1885 à Paris
•  Quelques-unes de ses œuvres :

Hernani (1830), pièce de théâtre
Notre-Dame de Paris (1832), roman
Les Misérables (1862), roman

Poète,  romancier,  dramaturge  et  homme  politique, 
Victor Hugo est l’écrivain emblématique du roman-
tisme français. Élu « chef de file des romantiques », il a 
mené  également une vie politiquement engagée, inter-
venant dans de grandes causes comme l’abolition de la 
peine de mort. Durant le Second Empire, il fut contraint 
à l’exil (1851-1870) à Jersey, puis à Guernesey où il écrivit 
notamment Les Misérables.

À  sa  mort  en  1885,  la  République  lui  organisa  des 
obsèques nationales grandioses et il   fut célébré par le 
peuple comme le plus grand écrivain français.

Claude Gueux
Un plaidoyer contre la 

peine de mort

•  Genre : roman
•  Édition de référence : Le Dernier Jour d’un condamné 

suivi de Claude Gueux et de L’Affaire Tapner, Paris, 
Le Livre de Poche, coll. « Les Classiques de Poche », 
1990, 303 p.

•  1re édition : 1834
•  Thématiques : prison, peine de mort, culpabilité, 

pauvreté, jugement

Claude Gueux est une œuvre parue en 1834 basée sur 
un fait réel et qui s’inscrit dans la continuité d’un autre 
roman : Le Dernier Jour d’un condamné (1829). En effet, 
les deux œuvres traitent de l’histoire d’un détenu et 
de  son  séjour en prison  jusqu’à  son exécution finale. 
En outre, toutes deux font office de réquisitoire contre 
la peine de mort.

Le roman est divisé en deux parties successives et dis-
tinctes : on trouve un récit illustratif dans la première 
partie,  qui  sert  de mise  en  contexte  et  de  point  de 
départ à  la seconde partie, qui consiste quant à elle 
en une réflexion sur la société.
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RÉSUMÉ

Claude Gueux, ouvrier parisien de basse condition et père de famille, est poussé par les circonstances 
à voler pour survivre. Il est arrêté et envoyé à la maison centrale de Clairveaux où il passe ses nuits 
dans un cachot et ses journées dans un atelier. Taciturne et pensif, il endure sa nouvelle condition 
sans se plaindre et sans se laisser abattre.

L’atelier est dirigé par un fonctionnaire tyrannique et mauvais, entêté et bête. Tous les ouvriers du 
centre le redoutent. Il raconte un jour à Claude Gueux, soi-disant pour le consoler, que sa femme 
est devenue prostituée et que l’on n’a aucune nouvelle de son fils : cela n'aura pas pour effet  
de réconforter le prisonnier.

Néanmoins celui-ci tient bon, et bientôt son aura est telle qu’il inspire à tous les autres prisonniers 
admiration et respect. Cela lui attire du même coup la haine et la jalousie des geôliers, d’autant 
plus qu’il aide souvent le directeur à rétablir le calme au sein de la prison en cas de désordre.

Claude Gueux, d’ordinaire grand mangeur, est sous-alimenté et commence à dépérir, toujours 
sans se plaindre. C’est ainsi qu’il rencontre Albin. Un jour, ce dernier vient lui proposer la moitié 
de sa ration de pain car celle-ci est trop copieuse pour lui seul. Ce geste, à force de se répéter, 
lie d’amitié les deux hommes.

Un jour, le directeur décide de se venger de Claude Gueux : il transfère Albin dans un autre quartier de 
la prison. Lorsque Claude l’interroge sur sa décision, il refuse de changer d'avis car il ne revient jamais 
sur une décision prise. Il se contente de justifier son acte par un « parce que ». Claude réitère sa 
demande chaque soir, mais le plus souvent le directeur ne prend même pas la peine de lui répondre.

Un dimanche, Claude reste immobile plusieurs heures d’affilée dans le préau. Lorsqu’un de ses 
camarades lui demande ce qu’il fait, il répond qu’il juge quelqu’un. Suite à cela, Claude réclame 
une fois de plus au directeur qu’Albin revienne dans le quartier de la prison qu’il occupe. Comme 
à son habitude, le directeur refuse. Claude lui lance alors un ultimatum de neuf jours au terme 
desquels son compagnon doit lui avoir été rendu. Le directeur n’y prend pas garde.

Le matin du dixième jour, Claude sort une paire de ciseaux et annonce à un autre détenu que le 
soir même, ceux-ci lui serviront à couper les barreaux de la prison. Ensuite, il se procure une hache 
pour exécuter le directeur.

Une fois seul avec les autres prisonniers, Claude Gueux fait un discours expliquant son projet de 
tuer le directeur et les raisons qui l’y poussent. Il leur demande ensuite s’ils ont des objections. 
L’un d’entre eux lui suggère de renouveler une dernière fois sa demande. Claude accepte.

Une fois le moment venu, Claude implore le directeur et agrémente cette fois sa demande d’un 
petit discours. Mais le directeur ne se montre pas plus coopératif qu’à l’ordinaire. Claude l'assassine 
alors de plusieurs coups de hache. Ensuite, il tente de mettre fin à ses propres jours en se perçant 
le cœur avec ses ciseaux, mais sans succès.

http://www.lepetitlitteraire.fr/ebooks
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Après avoir passé plusieurs mois entre la vie et la mort, il finit par guérir totalement de ses blessures 
et on peut le  juger. Lors du procès, Claude Gueux ne fait rien pour atténuer sa responsabilité. 
Il veille à ce que les faits soient établis avec la plus grande véracité. Il encourage même les autres 
détenus, témoins de la scène, à parler. Il prend ensuite la parole et tient un discours long et élo-
quent pour dénoncer les injustices morales et sociales dont il a été victime au cours de sa vie et 
de son incarcération.

La sentence est la peine de mort. Avant son exécution, il embrasse le prêtre et le bourreau – ce 
dernier le repousse doucement. Il lègue ses ciseaux à Albin et remet au prêtre une pièce de cinq 
francs dont une sœur lui avait fait cadeau, afin qu’elle serve aux pauvres. Il conserve sa dignité 
jusqu’au dernier instant.

Le récit à proprement parler s’achève là, mais il est suivi d’une réflexion de l’auteur sur la peine 
de mort et les faiblesses de la société du xixe siècle : l’éducation et le manque d’efficacité du 
système  judiciaire. Hugo s’adresse directement à ceux qu’il estime être  les responsables des 
problèmes : les ministres, les députés et les législateurs. Il déplore l’inutilité de leurs débats, 
à  l’heure où  le peuple souffre et croule dans  la misère.  Il condamne  le bagne et  la peine de 
mort. Il encourage le travail et surtout l’éducation comme solutions à la pauvreté.

http://www.lepetitlitteraire.fr/ebooks
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ÉTUDE DES PERSONNAGES

CLAUDE GUEUX
Claude Gueux a bel et bien existé. C’est un personnage réel qui  fut contemporain de Victor 
Hugo. Son histoire a figuré dans les faits divers d’un périodique, inspirant à l'auteur le roman en 
question : Claude Gueux, ouvrier parisien marié et père de famille, a volé pour nourrir les siens 
lors d’un hiver difficile.

Victor Hugo s’est permis d’arranger la vérité afin d’embellir l’histoire : les délits de Claude Gueux 
auraient vraisemblablement été plus graves que ce simple petit vol. En revanche, son aura auprès 
des autres détenus semble effectivement avoir été importante, d’après le témoignage conservé 
du directeur de la prison.

Si, d’emblée, Claude Gueux avait été montré comme un criminel,  jamais l’auteur n’aurait pu 
l’utiliser comme prototype de l’homme du peuple courageux et sans éducation, mais qui a la 
vie dure à cause des défauts de la collectivité, et en faire le symbole du martyr de la société.

Protagoniste central de  l’œuvre, Claude Gueux est dans un premier temps peint par Hugo 
comme un homme sage, digne et impassible. Jamais il ne s’énerve, chacune de ses paroles est 
pesée. Il représente la conscience des individus qui se révèle et se dévoile petit à petit. Cela se 
ressent dans l’attitude des autres détenus lorsqu’ils sont face à lui : ils font preuve de respect, 
voire d’admiration, et même d’obéissance. En cela, le personnage de Claude Gueux préfigure 
celui de  Jean Valjean, protagoniste des Misérables, œuvre qui paraitra en  1862, c’est-à-dire 
presque trente ans plus tard.

À la fin du récit, le lecteur découvre chez Claude Gueux un nouveau visage, celui du tueur. Hugo ne 
présente donc pas ici le monde avec un esprit manichéen (distinguant nettement les bons des 
mauvais). Néanmoins,  la dignité du personnage est sauve car  il  justifie son acte par la raison, 
par sa conception de la justice.

Claude Gueux possédait  trois  choses au  sein de  la prison :  un ami, Albin, un  livre, Émile de 
Rousseau (écrivain et philosophe genevois, 1712-1778) – mais, ne sachant pas lire,  il n’en avait 
aucune utilité – et une paire de ciseaux de couture ayant appartenu à sa femme. Après avoir 
annoncé à un des détenus qu’il couperait les barreaux de la prison avec ces ciseaux, il les utilise 
pour tenter de se suicider. La phrase était métaphorique : il a voulu couper les barreaux de la 
prison que formait son corps pour laisser s’évader son âme.

http://www.lepetitlitteraire.fr/ebooks
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ALBIN
Albin incarne l’amitié. Encore adolescent, il est frêle, faible et innocent. Lui aussi est enfermé pour 
avoir volé. Si Claude est réservé, Albin est franchement timide. Son prénom est déjà significatif : 
du latin albus, ce qui signifie « blanc »,  il renvoie aux idées de candeur et de simplicité. Victor 
Hugo ne développe pas profondément la personnalité de ce personnage, insistant davantage sur 
le type de lien qui unissait les deux hommes.

Albin est également un personnage réel : il a véritablement été un soutien essentiel pour Claude 
lors de sa captivité et le directeur de la prison les a effectivement séparés. Ce qu’Hugo ne précise 
pas dans son roman, c’est qu’ils auraient en fait entretenu des rapports homosexuels.

Dans le roman, leur relation prend progressivement l’aspect d’une relation de paternité. Claude, 
bien plus âgé que son compagnon, fait office de figure paternelle.

LE DIRECTEUR
Le directeur de l’atelier de la prison incarne le fonctionnaire aux idées corrompues par la société. 
Égoïste, tyrannique et vide d’émotions, il s’oppose en de nombreux points à Claude Gueux :

•  il est le mauvais alors qu’il est du côté de la justice de l’État, tandis que Claude Gueux est le 
héros alors qu’il est du côté des hors-la-loi ;

•  l’un représente l’autorité officielle, soutenue par la force, l’autre l’autorité naturelle, soutenue 
par les idées. L’un incarne le pouvoir temporel, l’autre le pouvoir spirituel ;

•  le directeur, ainsi que les autres geôliers, voient d’un mauvais œil l’aura dégagée par Claude 
au sein de la prison. Ils jalousent son autorité naturelle.

http://www.lepetitlitteraire.fr/ebooks
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CLÉS DE LECTURE

LA PEINE DE MORT AU XIXe SIÈCLE
La peine de mort est une sentence visant à ôter la vie d’un accusé rendu coupable aux yeux de 
la société. Elle a été pratiquée dans presque toutes les civilisations humaines. Mais l’opinion 
sociale sur ce sujet a considérablement évolué au fil du temps. Dans nos régions, ce n’est qu’à 
l’époque des Lumières (xviiie siècle) qu’elle a commencé à être mal vue et remise en cause, suite 
à la Révolution française et aux excès de la Terreur.

Le premier débat parlementaire en France sur la question de l’abolition de la peine capitale a eu 
lieu en 1791. Deux ans plus tard, l’exécution de Louis XVI a semé le doute dans les esprits quant 
au fondement de cette sentence. Ce mouvement de remise en question de  la peine capitale 
a pris de l’ampleur au cours du xixe siècle, de telle sorte que l’on a pu commencer à parler de 
mouvement abolitionniste. Il a cependant encore fallu de nombreuses années pour qu’elle soit 
tout à fait abolie, mais son application a diminué progressivement :

•  en 1810,  il ne reste « plus que » trente-six crimes punissables de peine de mort. Cela reste 
beaucoup, certes, mais c’est déjà une amélioration ;

•  en 1848, la peine de mort est abolie en matière politique. Le vote est remporté avec une large 
majorité. Dans la foulée, Hugo tente d’obtenir l’abolition totale de la sentence, en vain ;

•  en 1830, Lamartine (poète français, 1790-1869), récemment élu à l’Académie française, rejoint 
le débat aux côtés d’Hugo.  Il rédige un poème intitulé Contre la peine de mort. Il participe 
également à différents débats politiques sur le sujet ;

•  ce n’est qu’en 1981 que la peine de mort est définitivement abolie en France. Tous les autres 
pays de la Communauté européenne l’avaient déjà abandonnée plus tôt.

Victor Hugo est l’un des premiers écrivains à s’être à ce point dressé contre la peine capitale. 
Il semblerait que ce combat lui ait été inspiré suite à un ou plusieurs évènements traumatiques 
de sa jeunesse. Dès lors, tout au long de son existence, il s’est montré un farouche défenseur de 
l’inviolabilité de la vie humaine. C’est l’un des seuls débats pour lesquels il n’a jamais changé de 
position. Il associe ce combat à celui contre l’ignorance, considérant cette sentence comme le 
signe de l'absence de civilisation : « La peine de mort est le signe spécial et éternel de la barbarie. » 
(Discours du 15 septembre 1848 devant l’Assemblée nationale constituante) Pour Victor Hugo, 
la peine capitale est un meurtre. Elle va à l’encontre de l’idéal démocratique.

L'écrivain utilise d'abord la littérature pour faire passer son message et, en 1829, il publie Le Dernier 
Jour d’un condamné. Suite à cela, l’abolition de la peine de mort est débattue au parlement, mais reje-
tée. C’est alors qu’Hugo se rend compte que la littérature n’est pas un médium suffisant pour faire 
passer ses idées. Il multiplie alors ses outils : discours politiques, pétitions, presse, théâtre, etc. 
Pour lui, tous les moyens sont bons lorsqu’on se bat pour une juste cause.
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UN APOLOGUE : LE RÉCIT COMME SUPPORT AU DISCOURS
L’histoire de Claude Gueux est un fait divers servant de base au roman. Elle est le point de départ 
d’une réflexion sur la culpabilité : est-ce Claude Gueux la victime du directeur ou l’inverse ? Claude 
Gueux est-il le seul responsable de son crime ou faut-il aussi blâmer la société ? La réflexion de 
Victor Hugo porte également sur la sentence : en quoi la peine de mort est-elle une solution ?

La question de la culpabilité

Claude Gueux accepte et supporte avec calme et résignation ses peines, aussi bien son enfermement 
pour vol que sa mise à mort, car celles-ci sont justifiées. En revanche, il refuse de se soumettre à 
celle qui le prive d’Albin car elle est injuste. Il cherche alors à réparer l’injustice.

Dans un premier  temps,  il demande au directeur qu’on  lui  rende son ami, en vain.  Il estime 
donc qu’il faut punir  le coupable et procède lui-même à un  jugement avant de condamner à 
mort le directeur. Il soumet aux autres prisonniers sa décision afin d’entendre leurs avis sur la 
question. Notons qu’avant l’exécution du directeur, Claude Gueux lui laisse une ultime chance 
de se rattraper.

Suite au meurtre, c’est à son tour d’être condamné à mort par un tribunal. Au terme du récit, 
Claude Gueux et le directeur sont tous deux exécutés. Le résultat est donc identique. Seule la 
légitimité des deux exécutions diffère. En effet, l’une est légitimée par la justice de l’État, l’autre 
par l’émotion et l’éthique personnelle. Pour Hugo, éternel opposant à la peine capitale, les deux 
actes, quels que soient leurs motifs, sont injustifiés : tous deux équivalent au meurtre.

La question de la sentence

Le récit est suivi d’une réflexion visant à pointer du doigt les problèmes de la société française 
du xixe siècle. Cette réflexion est ancrée dans un contexte social précis. Les problèmes dénoncés 
sont multiples.

Claude Gueux est présenté comme quelqu’un de bon et d’intelligent. Ce sont les injustices sociales 
qui l’ont poussé à devenir un hors-la-loi. Son vol n’a pas été motivé par la soif d’argent, ni par 
une inclination au mal, mais par la nécessité et la faim. Tandis que le peuple souffre, les autorités 
se perdent en débats futiles au lieu de chercher des solutions. Claude Gueux s’est donc livré au 
crime pour sa survie et celle de sa famille.

Favorable à l'abolition de la peine de mort, Hugo ne se prive pas de critiquer cette sentence à 
travers l’exemple de Claude Gueux. À quoi bon unir justice et violence ? La mort d’un coupable 
ne répare pas sa faute et elle empire la situation sociale : « Mais si la peine de mort n’est pas 
juste, est-ce qu'elle est utile ? Oui, dit la théorie ; le cadavre nous laissera tranquilles. Non, dit la 
pratique ; car ce cadavre vous lègue une famille ; famille sans père, famille sans pain ; et voilà la 
veuve qui se prostitue pour vivre, et voilà les orphelins qui volent pour manger. » (Le Dernier Jour 
d’un condamné, préface, 1832)
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Ainsi, Hugo présente l’exécution de Claude Gueux comme l’exemple le plus frappant de l’échec 
de la société.

Mais l'écrivain pousse sa réflexion plus loin. Il ne fait pas que dénoncer les problèmes, il propose 
aussi des solutions. Ainsi il réclame que l’éducation soit mieux promue et que tout le peuple y ait 
accès, de telle sorte que, par après, chacun ait du travail et que la misère soit moins répandue. Il y 
voit la clé du problème : « Cette tête de l’homme du peuple, cultivez-la, défrichez-la, arrosez-la, 
fécondez-la, éclairez-la, moralisez-la, utilisez-la ; vous n’aurez pas besoin de la couper. » (p. 187)

UN NARRATEUR DE CHAIR ET DE SANG
Tout au long du texte, Hugo est en position de narrateur externe. On dit qu’il est en posture 
de conteur. À de nombreuses reprises, il interrompt le cours du récit pour intervenir lui-même : 
« Arrivé là, on le mit dans un cachot pour la nuit et dans un atelier pour le  jour. Ce n’est pas 
l’atelier que je blâme. » (p. 157) En outre, il ne s’agit pas d’un narrateur omniscient. En effet, il ne 
connait pas tout, comme le montrent certaines séquences : « L’homme vola.  Je ne sais ce qu’il 
vola, je ne sais où il vola. » (p. 157)

Dans la seconde partie, Hugo change de posture et opte pour celle de moraliste, parlant en son 
nom et exprimant ses idées de manière personnelle et engagée.

En écrivant de la sorte, l'auteur se met lui-même en scène dans l’écriture, tant dans la première 
que dans la deuxième partie du récit. Cela lui permet d’ancrer son texte dans le réel : il n’est pas un 
narrateur invisible, une conscience immatérielle, mais bien un être de chair et de sang qui prend 
position sur une histoire qu’il s’attache à présenter comme véritable. L’objectif est bien entendu 
de rendre son propos plus authentique, et donc plus crédible et plus convaincant.

Rappelons aussi que  le  roman a été achevé en  1834,  c’est-à-dire au moment de  l’essor du 
romantisme. En effet, c’est entre 1830 et 1840 que le romantisme connut ses plus beaux jours. 
Bien qu’il ne s’agisse pas d’une œuvre romantique en tous points, on peut ressentir l’influence 
du mouvement romantique dans les caractéristiques suivantes :

•  l’héroïsme grandiose d’un protagoniste qui est pourtant déchu en fin de compte ;
•  la marginalité du héros (c’est un voleur, un détenu et un meurtrier) ;
•  la fausse objectivité du narrateur, qui lui permet de faire passer son message avec davantage 

de personnalité, de force et d’ironie (on l’a vu, Hugo, bien qu’en position de narrateur externe, 
interrompt son propre récit pour le commenter).
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PISTES DE RÉFLEXION

QUELQUES QUESTIONS POUR APPROFONDIR SA RÉFLEXION…
•  Quels sont  les procédés utilisés par Hugo pour que  le  lecteur s’attache à Claude Gueux, 

qui est pourtant un criminel ?
•  Pourquoi  peut-on  dire  que  Claude Gueux  préfigure  le  personnage  de  Jean Valjean  dans 

Les Misérables ?
•  Qu’incarnent respectivement Claude Gueux et le directeur de la prison ?
•  Selon Hugo, qui est responsable dans ce roman ? Qu’en pensez-vous ?
•  « Cette tête de l’homme du peuple, cultivez-la, défrichez-la, arrosez-la, fécondez-la, éclairez-la, 

moralisez-la, utilisez-la ; vous n’aurez pas besoin de la couper. » Commentez cette phrase d’Hugo 
et exprimez votre avis.

•  Claude Gueux possède un exemplaire de l’Émile de Rousseau. Pourtant,  il ne sait pas lire. 
Selon vous, est-ce un hasard ?

•  « La peine de mort est  le signe spécial et éternel de la barbarie. » Commentez cette cita-
tion d’Hugo.

•  Dans Le Dernier Jour d’un condamné, le narrateur est le personnage principal de l’histoire, 
le détenu.  Ici, c’est un narrateur externe qui  raconte  l’histoire de Claude Gueux. Quelles 
différences cela implique-t-il ? Quels sont les effets des deux procédés ?

•  En quoi le fait de s’engager dans les problèmes de la société de son temps comme le fait Hugo 
est-il représentatif du romantisme ?

•  Connaissez-vous des auteurs contemporains qui utilisent eux aussi la littérature pour s’engager ? 
Comparez leur démarche avec celle de Victor Hugo.
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POUR ALLER PLUS LOIN

ÉDITION DE RÉFÉRENCE
•  Hugo V., Le Dernier Jour d’un condamné suivi de Claude Gueux et de L’Affaire Tapner, Paris, 

Le Livre de Poche, coll. « Les Classiques de Poche », 1990, 303 p.

ADAPTATION
•  Claude Gueux, téléfilm de Olivier Schatzky, dans la série Contes et Nouvelles du xixe siècle, 

avec Samuel Le Bihan, 2009.

SUR LEPETITLITTÉRAIRE.FR
•  Fiche de lecture sur Hernani de Victor Hugo
•  Fiche de lecture sur Le Dernier Jour d’un condamné de Victor Hugo
•  Fiche de lecture sur Les Misérables de Victor Hugo
•  Fiche de lecture sur L’Homme qui rit de Victor Hugo
•  Fiche de lecture sur Notre-Dame de Paris de Victor Hugo
•  Fiche de lecture sur Quatrevingt-Treize de Victor Hugo
•  Fiche de lecture sur Ruy Blas de Victor Hugo
•  Questionnaire de lecture sur Claude Gueux
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Anouilh
• Antigone

Balzac
• Eugénie Grandet
• Le Père Goriot
• Illusions perdues

Barjavel
• La Nuit des temps 

Beaumarchais
• Le Mariage de Figaro

Beckett
• En attendant Godot

Breton
• Nadja

Camus
• La Peste
• Les Justes
• L’Étranger 

Céline
• Voyage au bout 

de la nuit

Cervantès
• Don Quichotte 

de la Manche

Chateaubriand
• Mémoires d’outre-tombe

Choderlos de Laclos
• Les Liaisons dangereuses

Chrétien de Troyes
• Yvain ou le 
Chevalier au lion

Christie
• Dix Petits Nègres

Claudel
• La Petite Fille de 

Monsieur Linh
• Le Rapport de Brodeck

Coelho
• L’Alchimiste

Conan Doyle
• Le Chien des Baskerville

Dai Sijie
• Balzac et la Petite 
Tailleuse chinoise

De Vigan
• No et moi

Dicker
• La Vérité sur l’affaire 

Harry Quebert

Diderot
• Supplément au Voyage 

de Bougainville

Dumas
• Les Trois Mousquetaires

Énard
• Parlez-leur de batailles, 

de rois et d’éléphants

Ferrari
• Le Sermon sur la 
chute de Rome

Flaubert
• Madame Bovary

Frank
• Journal d’Anne Frank

Fred Vargas
• Pars vite et reviens tard

Gary
• La Vie devant soi

Gaudé
• La Mort du roi Tsongor
• Le Soleil des Scorta

Gautier
• La Morte amoureuse
• Le Capitaine Fracasse

Gavalda
• 35 kilos d’espoir

Gide
• Les Faux-Monnayeurs

Giono
• Le Grand Troupeau
• Le Hussard sur le toit 

Giraudoux
• La guerre de Troie 

n’aura pas lieu 

Golding
• Sa Majesté des Mouches

Grimbert
• Un secret

Hemingway
• Le Vieil Homme et la Mer

Hessel
• Indignez-vous ! 

Homère
• L’Odyssée 

Hugo
• Le Dernier Jour 

d’un condamné
• Les Misérables
• Notre-Dame de Paris

Huxley
• Le Meilleur des mondes

Ionesco
• La Cantatrice chauve 

Jary
• Ubu roi

Jenni
• L’Art français 

de la guerre

Joffo
• Un sac de billes

Kafka
• La Métamorphose

Kerouac
• Sur la route

Kessel
• Le Lion

Larsson
• Millenium I. Les hommes 

qui n’aimaient pas 
les femmes

Le Clézio
• Mondo

Levi
• Si c’est un homme

Levy
• Et si c’était vrai…

Maalouf
• Léon l’Africain

Malraux
• La Condition humaine

Marivaux
• Le Jeu de l’amour 

et du hasard

Martinez
• Du domaine 

des murmures

Maupassant
• Boule de suif
• Le Horla
• Une vie

Mauriac
• Le Sagouin

Mérimée
• Tamango
• Colomba

Merle
• La mort est mon métier

Molière
• Le Misanthrope
• L’Avare
• Le Bourgeois 

gentilhomme 

Montaigne
• Essais

Morpurgo
• Le Roi Arthur 

Musset
• Lorenzaccio

Musso
• Que serais-je sans toi ?

Nothomb
• Stupeur et Tremblements

Orwell
• La Ferme des animaux 
• 1984

Pagnol
• La Gloire de mon père

Pancol
• Les Yeux jaunes 

des crocodiles

Pascal
• Pensées

Pennac
• Au bonheur des ogres 

Poe
• La Chute de la 
maison Usher

Proust
• Du côté de chez Swann

Queneau
• Zazie dans le métro

Quignard
• Tous les matins 

du monde

Rabelais
• Gargantua

Racine
• Andromaque
• Britannicus
• Phèdre

Rousseau
• Confessions

Rostand
• Cyrano de Bergerac 

Rowling
• Harry Potter à l’école 

des sorciers
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