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Bonjour Tristesse de Françoise Sagan 
"Bonjour Tristesse" raconte le passage de l'enfance à l'âge adulte, lorsque 
l'insouciance disparaît peu à peu... Cécile vit un été idyllique. Très proche de son 
père depuis la mort de sa mère, elle s'entend également très bien avec la maîtresse 
de celui-ci, Elsa. Tous trois partent donc en vacances sur la côte d'Azur... Cécile 
découvre les premiers émois de jeunesse avec son voisin Cyril, tandis que son père 
délaisse peu à peu la jolie Elsa au profit d'Anne, une femme douce mais sévère. 
Cécile, par peur de perdre sa liberté (et son pouvoir total sur son père) décide de 
briser cette relation. 

1984 de George Orwell 
Le monde est divisé en trois puissances mondiales : l'Océania, l'Eurasia et l'Estasia, 
en guerre depuis toujours. Winston vit à Londres, en Océania donc, où règne la 
dictature de Big Brother. Pour s'assurer que l'ordre est maintenu, les dirigeants ont 
ordre d'effacer régulièrement les traces du passé. Les habitants ont, quant à eux, 
interdiction d'avoir des relations sexuelles ou toute autre forme de divertissement 
pour ne pas prendre goût au plaisir ou... encore pire... à la liberté. 

Le lion de Joseph Kessel 
Patricia, 10 ans, vit avec ses parents au pied du Kilimandjaro. La petite a un don 
surprenant : elle sait se faire accepter des animaux sauvages de la savane et tout 
particulièrement de King, un lion. L'enfant a un pouvoir absolu sur lui, si bien qu'il 
se transforme en agneau à son contact... Un visiteur de la réserve, venu là passer la 
nuit, va découvrir la relation fantastique qui unie King et Patricia et décider de 
rester, pour mieux les observer. C'est sans compter sur la tradition Massaï qui 
oblige un adolescent à tuer un lion pour devenir un homme... 

Une chambre à soi de Virginia Woolf 
Dans cet essai bien tourné, Virginia Woolf (grande auteure du 20 ème siècle) 
s'interroge sur la condition des femmes. Pourquoi sont-elles si peu à devenir 
écrivaines ? Quels sont les nombreux fardeaux sociaux qui pèsent sur leurs épaules 
? 

 



Belle du seigneur d'Albert Cohen 
Belle du seigneur raconte l'histoire déchirante de deux amants. Ariande d'Auble est 
jeune, belle, insouciante. Mariée à un petit bourgeois à l'esprit étriqué, elle s'ennuie 
affreusement. Le jour où elle rencontre le supérieur de son mari, Solal... Tout 
bascule. Les deux amants s'enfuient (au grand dam de son mari qui tente de se 
suicider) et trouvent refuge sur la côte d'Azur. Si les premiers temps sont idylliques, 
la fougue des débuts va vite laisser place à l'ennui puis à l'amertume... Une passion 
dévorante dans tout son éclat. 

Lolita de Vladimir Nabokov 
Lolita a douze ans lorsque sa mère laisse entrer un nouvel homme dans sa vie : 
Humbert. Si celui-ci épouse la mère, il n'a pourtant d'yeux que pour la fille... Lolita 
est belle à crever, n'a plus tout à fait l'insouciance de l'enfance ni les formes 
prononcées d'une femme. Humbert est amoureux. Si la mère ferme les yeux sur la 
vérité (trop abominable), la fille en joue de façon inconsciente... Un jeu pervers 
s'installe entre les deux protagonistes. 

Les liaisons dangereuses de Pierre Choderlos 
de Laclos 
Au 17ème siècle, les nobles vivent tous auprès du roi, à Versailles. Lieu où la fête 
et la déperdition règnent. Deux aristocrates à l'esprit sadique y ont fait leur terrain 
(impitoyable) de jeu... Madame de Merteuil propose ainsi un "défi" au beau 
Valmont : s'il veut coucher avec elle, il devra pervertir l'innocente et vierge Cécile, 
mais aussi rendre folle de désir Madame de Tourvel qui place pourtant la fidélité en 
valeur suprême. Le résultat sera au-delà de leurs attentes... 

Pour cent dollars de plus de Jack London 
"Pour cent dollars de plus" raconte l'histoire d'un boxeur, fin, stratège, passionné. 
Fou amoureux de sa fiancée, celui-ci lui promet qu'après ce dernier match, il 
arrêtera définitivement de boxer, pour elle. Cent dollars, une somme conséquente 
pour ce jeune couple et pourtant si peu lorsqu'il s'agit de jouer sa vie face à un 
boxeur beaucoup plus fort que lui... 

 

 



Le nom de la rose d'Umberto Eco 
Plongez au cœur d'un rude hiver de 1327, dans un monastère qui recèle bien des 
mystères... Polar parmi les polars, "Le nom de la rose" raconte l'histoire du moine 
franciscain Guillaume de Baskerville et de son compagnon Adso, jeune franciscain. 
Ceux-ci arrivent alors qu'un meurtre vient d'être commis à l'intérieur de l'enceinte 
du lieu de culte. Difficile d'enquêter alors que les moines ont tous fait vœu de 
silence... 

Bel Ami de Guy de Maupassant 
Bel-Ami est probablement le livre le plus connu de Maupassant. Il raconte 
l'histoire d'un jeune homme arriviste prêt à tout (vraiment tout) pour réussir dans le 
monde mondain. Trahison et amour n'auront plus de secret pour lui... 

Particules Elémentaires de Michel 
Houellebecq 
Deux frères qui n'ont rien en commun, à part peut-être la solitude qu'ils éprouvent... 
L'un et l'autre vivent leur vie de manière désabusée, désenchantée. Les bonheurs, 
fugaces, auraient presque tendance à leur donner raison. Et pourtant, l'un et l'autre 
tentent comme ils le peuvent de vivre leur vie ! Michel est chercheur en biologie. 
L'année sabbatique qu'il s'octroie va modifier sa conception du mode et de la 
manière dont il entendait passer le restant de ses jours. Son frère, Bruno, cherche 
désespérément un peu d'amour et d'affection de la part des femmes, sans grand 
résultat. Un constat qui l'obsède... 

La métamorphose de Franz Kafka 
Gregor Samsa se réveille un jour avec l'étonnante impression que son monde vient 
de basculer. Il ne pense pas si bien dire : ce dernier vient de se transformer en blette 
géante. Les membres de sa famille, lorsqu'ils découvrent avec effroi la nouvelle, 
adoptent des comportements différents : le père le rejette avec dégoût, la mère 
s'emmure dans sa peur de l'inconnu, quant à sa sœur, la seule à lui apporter de la 
nourriture prend la nouvelle comme une aubaine : elle peut enfin être l'unique 
centre de l'attention. 

 



Contes de la folie ordinaire de Charles 
Bukowski 
Des bribes d'histoires par lesquelles s'expriment (ou non) la vie de l'auteur 
: Charles Bukowski. Alcoolique notoire, Charles Bukowski décrit sa descente aux 
enfers, ses diverses aventures amoureuses ou sexuelles, sa dépendance et toutes les 
autres vérités crues qui en incombent... Le style est trash, cru, sans détour mais si 
surprenant qu'il en devient vite addictif. 

Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur d'Harper Lee 
Période de la grande dépression aux Etats-Unis : Atticus Finch, père célibataire et 
avocat commis d'office, élève ses deux enfants au sein d'une petite ville sans 
histoire. Son monde va basculer lorsqu'il va devoir défendre un homme noir accusé 
d'avoir violé une femme blanche. A cette époque-là, une simple couleur de peau 
suffit à offrir un verdict à la Cour... Atticus va se battre bec et ongle pour éviter la 
peine de mort qui semble pourtant être l'unique issue de ce procès... 

Le parfum de Patrick Süskind 
Jean-Baptiste Grenouille nait au 18ème siècle dans des conditions effroyables. 
Aucun autre bébé n'aurait survécu à sa place... L'enfant a pourtant une force de 
vivre incroyable et surtout un don : celui d'avoir le nez le plus fin au monde, 
capable de détecter toutes les odeurs et d'en retranscrire le prisme de nuances. 
Seulement voilà, l'enfant devient adulte et se transforme en monstre à la quête de 
l'odeur parfaite. Pour cela, il s'entête à tuer des femmes pour obtenir le nectar 
précieux de leurs odeurs et créer, ainsi, un parfum unique. 

Le guépard de Giuseppe Tomasi di Lampedusa 
Le Guépard est le signe, flamboyant, de la grande maison des Sedara. A une 
époque (1860) où la Sicile connaît un bouleversement du régime politique, la 
famille est tristement mais irrémédiablement sur le déclin... Le chef de famille 
laisse place au jeune et fougueux Tancrède Falconeri qui demande la main de la 
jeune fille de la maison : la sublime Angélique... 

 

 



Sur la route de Jack Kerouac 
Jack Kerouac créé, avec deux de ses copains de l'université (Allen Ginsberg et 
William Burroughs) le mouvement devenu culte : "Beat generation". Cette idée 
selon laquelle ils sont brisés, fatigués... Et en prennent leur partie. "Sur la route" 
s'inspire de sa propre existence et est, à moitié, autobiographique. Il y raconte le 
roadtrip à travers les USA d'un jeune écrivain en quête de liberté, d'une autre façon 
de vivre... Il écrit son roman d'une traite (36 rouleaux de machine à écrire sont 
nécessaires à sa réalisation) et le succès se trouve immédiatement au rendez-vous. 

Samarcande d'Amin Maalouf 
Cette biographie romancée raconte l'histoire d'Omar El Khayyam, poète et 
astronome de génie ayant vécu au XIe siècle en Perse. Libre-penseur, il s'oppose au 
mouvement "des Assassins" qui sévit alors... Son livre de quatrains va rester et 
perdurer à travers les âges, ne perdant rien de sa sagesse. 

Le vieil homme et la mer d'Ernest Hemingway 
"Le vieil homme et la mer", à l'image d'un conte, raconte l'histoire d'un vieil 
homme (captain obvious) partant seul pêcher un poisson immense qui, s'il y 
parvient, réussira à faire sa renommée. Durant trois jours et trois nuits va s'instaurer 
un duel entre le poisson, quasiment personnifié, et le touchant vieux monsieur pour 
qui la défaite n'est pas une option envisageable... 

Splendeurs et misères des courtisanes 
d'Honoré de Balzac 
La comédie humaine toute entière pourrait être résumée par ce roman. Honoré de 
Balzac expose ici un héros en quête d'ascension sociale, face à deux amoureuses 
transies, prête littéralement à tout pour lui... 

 

 

 
 


