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No et moi  
Parisian teenager Lou has an IQ of 160, OCD tendencies, and a mother who 
has suffered from depression for years. While doing research for a school 
project on homelessness, Lou meets No, a teenage girl living on the streets. 
As their friendship grows, Lou bravely asks her parents if No can live with 
them, and is astonished when they agree. No's presence forces Lou's family 
to come to terms with a secret tragedy. 

 

 

Boule de Suif et autres contes de guerre  
The story is set in the Franco-Prussian War and follows a group of French 
residents of Rouen, recently occupied by the Prussian army. The ten 
travellers decide for various reasons to leave Rouen and flee to Le Havre in 
a stagecoach. Sharing the carriage are Boule de Suif or "Butterball" (lit. suet 
dumpling, also translated as ball of fat), a prostitute whose real name is 
Elisabeth Rousset; the strict Democrat Cornudet; a shop-owning couple from 
the petty bourgeoisie, M. and Mme. Loiseau; a wealthy upper-bourgeoisie 
factory-owner and his wife, M. and Mme. Carré-Lamadon; the Comte and 
Comtesse of Bréville; and two nuns. Thus, the carriage constitutes a 
microcosm of French society, representing different parts of the French 
population during the late 19th century. 

 

 

La Place 
Annie Ernaux compose La Place après la disparition de son père. Au fil de ses 
souvenirs, elle retrace la vie de cet homme, ouvrier devenu cafetier, qui avait 
conquis sa «place» dans la société. Dans une écriture épurée et pudique, elle 
dévoile la douloureuse distance que ses études et son mariage ont installée 
entre elle et son père, et rend un vibrant hommage à ses parents.  

 

Le Blé en Herbe  
"Son ami plongea brusquement, saisit un pied de Vinca et la tira sous la 
vague. Ils burent ensemble, reparurent crachant, soufflant, et riant comme 
s'ils oubliaient, elle ses quinze ans tourmentés d'amour pour son compagnon 
d'enfance, lui ses seize ans dominateurs, son dédain de joli garçon et son 
exigence de propriétaire précoce". Tous les étés, Philippe et Vinca se 
retrouvent en Bretagne dans une maison qui abrite leurs jeux et leur 
insouciante complicité. Mais l'enfance disparaît, laissant place à l'adolescence 
et aux sentiments troubles et nouveaux qui appartiennent à cet âge. La 
souffrance, la trahison et une mystérieuse dame en blanc viennent rompre la 
fidélité de Phil et troubler l'âme limpide de Vinca. Publié en 1923, Le blé en 
herbe s'imposa par son audace et son anticonformisme. Le scandale n'est 
plus de mise aujourd'hui, mais parmi l'oeuvre de Colette, l'histoire de Phil et 
Vinca reste le roman le plus subtil et le plus juste sur la fin de l'enfance. 



 

Le Château de ma Mère 
Le plus beau livre sur l’amitié enfantine: un matin de chasse dans les collines, 
Marcel rencontre le petit paysan, Lili des Bellons. Ses vacances et sa vie 
entière en seront illuminées. 
Un an après La Gloire de mon père, Marcel Pagnol pensait conclure 
ses Souvenirs d’enfance avec ce Château de ma mère (1958), deuxième volet 
de ce qu’il considérait comme un diptyque, s’achevant sur la scène célèbre 
du féroce gardien effrayant la timide Augustine. Le petit Marcel, après la 
tendresse familiale, a découvert l’amitié avec le merveilleux Lili, sans doute le 
plus attachant de ses personnages. Le livre se clôt sur un épilogue 
mélancolique, poignante élégie au temps qui a passé. Pagnol y fait vibrer les 
cordes d’une gravité à laquelle il a rarement habitué ses lecteurs. 

 

Le Gone du Chaâba 
Le Chaâba? Un bidonville au bord i du Rhône, près de Lyon, il n'y a pas si 
longtemps... Un amas de baraques en bois, trop vite bâties par ces 
immigrants qui ont fui la misère algérienne. Ici comme ailleurs, les éclats de 
rire des enfants résonnent dès le lever du soleil. Les " gones " se lavent à 
l'eau du puits et font leurs devoirs à même la terre. Mais chaque matin, ils 
enfilent leurs souliers pour se rendre à l'école avec les autres... Là, derrière 
les mots inscrits sur le cahier d'écriture, de nouveaux horizons apparaissent. 
Un monde de connaissances, de rêves et d'espoirs à découvrir. 

 

Les Mains Sales 
"Comme tu tiens à ta pureté, mon petit gars ! Comme tu as peur de te salir 
les mains. Eh bien, reste pur ! A quoi cela servirait-il et pourquoi viens-tu 
parmi nous ? La pureté, c'est une idée de fakir et de moine. Vous autres, les 
intellectuels, les anarchistes bourgeois, vous en tirez prétexte pour ne rien 
faire. Ne rien faire, rester immobile, serrer les coudes contre le corps, porter 
des gants. Moi j'ai les mains sales. Jusqu'aux coudes. Je les ai plongées dans 
la merde et dans le sang". 

 

Les Petits Enfants du siècle 
La " Poule-au-Pot ", enfin conquise, doit-elle être immangeable ? Pourquoi le 
progrès reprend-il d'une main ce qu'il donne de l'autre ? De plus en plus ces 
questions viennent au premier plan de l'actualité, posées par de grandes voix 
autorisées. Ici c'est une toute petite voix, non autorisée, qui ânonne. L'enfant 
qui promène au milieu de grands blocs de H. L. M. de la banlieue parisienne 
un chapelet de frères et soeurs et une angoisse indéfinie ne saurait formuler 
une seule de ces questions-là ; elle subit, elle ne sait pas qu'elle subit, et 
encore moins quoi ; elle ne manque de rien - de rien de matériel -, et, sans 
misère, elle ne sait pas pourquoi elle se sent misérable ; elle ne sait même pas 
qu'on l'étouffe, justement parce qu'on l'étouffe. Simplement elle chante sa 
petite chanson, dans son langage pauvre, jusqu'au jour où le " bonheur " lui 
sera administré, comme un tampon de chloroforme. Alors la chanson 
s'arrêtera. 



 

Le Tartuffe 
"DORINE : Madame eut avant-hier la fièvre jusqu'au soir, Avec un mal de 
tête étrange à concevoir. ORGON : Et Tartuffe ? DORINE : Tartuffe ? II se 
porte à merveille, Gros et gras, le teint frais et la bouche vermeille. ORGON : 
Le pauvre homme ! "Un" pauvre homme " Monsieur Tartuffe ? Rien n'est 
moins sûr... Faux dévot et véritable comédien, il prêche à tout va, s'agite, 
sermonne et manigance, les mains jointes et les yeux tournés vers le Ciel. 
Orgon, son hôte, lui voue une admiration béate. Au grand désespoir des 
membres de sa famille, il décide de lui léguer tous ses biens, jusqu'à la main 
de sa fille, Mariane... Dans cette comédie enlevée et souvent cocasse, 
Molière s'attache à "corriger les hommes en les divertissant". Si le propos 
demeure ambitieux, la pertinence et la drôlerie du texte sont toujours 
d'actualité. 

 

L’Étranger 
Quand la sonnerie a encore retenti, que la porte du box s'est ouverte, c'est le 
silence de la salle qui est mont ers moi, le silence, et cette singuli sensation 
que j'ai eue lorsque j'ai constat ue le jeune journaliste avait durn es yeux. Je 
n'ai pas regard u c t e Marie. Je n'en ai pas eu le temps parce que le pr dent 
m'a dit dans une forme bizarre que j'aurais la t tranch sur une place publique 
au nom du peuple frans. 

 

Thérèse Desqueyroux 
Nobel-prize winner François Mauriac's masterpiece is Thérèse Desqueyroux, 
the story of a complex woman trapped by provincial life. First published in 
1927, this astonishing and daring novel has echoes of Madame Bovary and 
has recently been made into a ravishing film starring Amélie actress Audrey 
Tautou. 
Thérèse Desqueyroux walks free from court, acquitted of trying to poison 
her husband. Everyone knew she'd tried to do it, but family honour was more 
important than the truth. As she travels home to the gloomy forests of 
Argelouse, Thérèse looks back over the marriage that brought her nothing 
but stifling darkness, and wonders, has she really escaped punishment or is it 
only just about to begin? 

 

Une si longue lettre 
So Long a Letter is a semi-autobiographical epistolary novel originally written 
in French by the Senegalese writer Mariama Bâ. It was her first novel. Its 
theme is the condition of women in Western African society. 
As the novel begins, Ramatoulaye Fall is beginning a letter to her lifelong 
friend Aissatou Bâ. The occasion for writing is Ramatoulaye's recent 
widowhood. As she gives her friend the details of her husband's death, she 
recounts the major events in their lives. 

 

Un Sac de Billes 
Paris, 1941. Joseph a dix ans. Dans le pays occupé par les nazis qui obligent 
tous les Juifs à porter l'étoile jaune, le jeune garçon et son frère Maurice 
tentent de franchir la ligne de démarcation sans papiers, pour gagner la zone 
libre. 

 
 
 


