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Les liaisons dangereuses 
de Chordelos de Laclos 

La jeune Cécile Volanges quitte son couvent pour 
faire l’apprentissage du monde et épouser le 
comte de Gercourt, mais une de ses parentes, la 
marquise de Merteuil, entend profiter de ce projet 
de mariage pour se venger d’une infidélité que lui 
a faite autrefois Gercourt. Elle charge donc son 
complice, le vicomte de Valmont, de pervertir 
Cécile avant ses noces. Mais loin de Paris, dans le 
château de sa vieille tante, Valmont s’est de son 
côté mis en tête de séduire la dévote présidente de 
Tourvel, et une idylle bientôt se noue entre la            
« petite Volanges » et le jeune Danceny 
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Une vie de Maupassant 

C’est le portrait réaliste, et donc sans 
complaisance, de Jeanne, une jeune fille de bonne 
famille qui voit la vie la transformer peu à peu. 
Fraîche jeune fille bien éduquée, elle perd peu à 
peu pied et sombre dans la folie. 
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Lucrèce Borgia, de Victor 
Hugo 

Victor Hugo reprend l’histoire de Lucrèce Borgia : 
née en 1480 et morte en 1519 en Italie, elle est la 
fille naturelle du cardinal espagnol Rodrigo Borgia 
(futur pape Alexandre VI) et la sœur de César 
Borgia. Réputée pour ses mœurs dissolues 
(incestes, assassinats), elle est avant tout 
l’instrument politique de son père et de son frère.  
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Le Grand Meaulnes , 
d’Alain Fournier 

L’intrigue relate les aventures d’un jeune garçon 
de 15 ans : François Seurel. Il attend la venue 
d’Augustin, un adolescent que la mère du garçon a 
décidé de mettre en pension chez la famille Seurel, 
pour qu’il suive le cours supérieur. Une arrivée qui 
va bouleverser l’existence de François… Se situant 
parfois à la frontière du merveilleux, ce roman est 
donc avant toute chose une formidable histoire 
d’amitié 
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Don Juan, de Molière 

Dom Juan vient d’abandonner sa dernière épouse, 
Elvire, qu’il avait arrachée du couvent. Se sentant 
« un cœur à aimer toute la terre », comme il 
l'explique à son valet Sganarelle, il ne saurait 
demeurer auprès d’une seule conquête. Mais 
Elvire le poursuit et promet de se venger. 
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Nana, d'Emile Zola  

Anna Coupeau, la fille de Gervaise (cf. 
L’Assommoir) a quitté ses parents à 15 ans, 
dégoutée par leur ivrognerie. Comédienne sans 
talent mais dont la beauté affole les hommes, elle 
vit de ses charmes, multipliant les amants riches 
dont elle fait le malheur. Ce roman nous mène 
dans le monde du théâtre, de la prostitution, et 
celui des noceurs. On suit l’ascension de Nana et la 
descente aux enfers d’une de ses victimes, le 
comte Muffat, homme intègre mais que sa passion 
pour Nana pousse aux pires infamies. 
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Les Fleurs du Mal, de 
Baudelaire 

Avec Les Fleurs du Mal commence la poésie 
moderne : le lyrisme subjectif s'efface devant 
cette « impersonnalité volontaire » que 
Baudelaire a lui-même postulée ; la nature et ses 
retours cycliques cèdent la place au décor urbain 
et à ses changements marqués par l'Histoire, et il 
arrive que le poète accède au beau par 
l'expérience de la laideur. 
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Phèdre, de Racine 

On est sans nouvelle, depuis des mois, de Thésée, 
roi de Trézène (cité grecque de l’Antiquité). Son 
fils, Hyppolyte, s’apprête à partir à sa recherche. Il 
veut ainsi fuir sa belle-mère, Phèdre, qu’il déteste, 
et Aricie, fille d’un clan ennemi, qu’il aime. Un 
messager annonce la mort de Thésée. Phèdre, 
passionnément amoureuse d’Hyppolyte lui 
déclare alors son amour, qu’Hyppolyte rejette 
avec horreur. Mais la nouvelle était fausse : 
Thésée revient. Ni sa femme ni son fils, tous deux 
coupables d’un amour interdit n’osent se 
présenter devant lui. La servante de Phèdre tente 
de la sauver par un mensonge. 
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Le Rouge et le Noir, de 
Stendhal  

Jeune homme issu d'une famille modeste, Julien 
Sorel fait montre dès son plus jeune âge d'une 
grande intelligence. Mais sa vivacité d'esprit n'a 
d'égale que son ambition. Si sa détermination 
semble inébranlable, il ne tarde pourtant pas à 
être pris dans le jeu de passions amoureuses qui le 
conduiront à la guillotine.  
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Les contemplations, de 
Victor Hugo 

Les 11 000 vers des Contemplations comptent 
parmi les plus beaux poèmes de la poésie 
française. Victor Hugo y est à l'apogée de son art 
poétique 
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La princesse de Clèves, 
Mme de Lafayette 

La Princesse de Clèves met en scène, à la cour du 
roi Henri II, un trio tragique : le duc de Nemours 
est épris de la princesse de Clèves, qui l'aime en 
retour, mais est adorée de son époux... Par refus 
de s'abandonner à une passion coupable, la 
princesse commet l'irréparable: elle avoue tout au 
prince. 
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Les Essais, de Montaigne 

Dans cette œuvre écrite au XVIème siècle, l’écrivain 
français aborde des thèmes aussi éternels et 
familiers que l’amitié, l’identité, la solitude et 
l’éducation des enfants. 

Episode 1 
 

Episode 2 
 

Episode 3 
 

Episode 4 

Trouver le livre à 
la médiathèque 

Télécharger le 

E-book 

http://mediatheque.bagnolssurceze.fr/
https://www.franceinter.fr/emissions/la-chronique-de-juliette-arnaud/la-chronique-de-juliette-arnaud-06-avril-2020
https://www.franceinter.fr/emissions/la-chronique-de-juliette-arnaud/la-chronique-de-juliette-arnaud-07-avril-2020
https://www.franceinter.fr/emissions/la-chronique-de-juliette-arnaud/la-chronique-de-juliette-arnaud-08-avril-2020
https://www.franceinter.fr/emissions/la-chronique-de-juliette-arnaud/la-chronique-de-juliette-arnaud-09-avril-2020
http://mediatheque.bagnolssurceze.fr/detail-d-une-notice/notice/1400104818-421
http://mediatheque.bagnolssurceze.fr/detail-d-une-notice/notice/1400104818-421
https://bibliothequenumerique.tv5monde.com/download/epub/448
https://bibliothequenumerique.tv5monde.com/download/epub/448
https://www.franceinter.fr/emissions/la-chronique-de-juliette-arnaud/la-chronique-de-juliette-arnaud-30-mars-2020
https://www.franceinter.fr/emissions/la-chronique-de-juliette-arnaud/la-chronique-de-juliette-arnaud-31-mars-2020
https://www.franceinter.fr/emissions/la-chronique-de-juliette-arnaud/la-chronique-de-juliette-arnaud-01-avril-2020
https://www.franceinter.fr/emissions/la-chronique-de-juliette-arnaud/la-chronique-de-juliette-arnaud-02-avril-2020
http://mediatheque.bagnolssurceze.fr/detail-d-une-notice/notice/450167045-421
http://mediatheque.bagnolssurceze.fr/detail-d-une-notice/notice/450167045-421
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjL-pPGs9HqAhXN7eAKHZvBBWYQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Flivrefrance.com%2FMontaigne.pdf&usg=AOvVaw2MOJsFMgstBr8DXeLPq92X
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Les hauts de Hurle-vent, 
d’Emily Brontë 

Lorsque Mr Earnshaw ramène d’un voyage un 
enfant abandonné, Heathcliff, les réactions de ses 
enfants évoquent les orages qui s’abattent sur le 
domaine des Hauts du Hurlevent. Le fils Hindley 
n’accepte pas cet enfant sombre et lui fait vivre un 
enfer. La fille, Catherine, se lie très vite à lui, d’un 
amour insaisissable et fusionnel. Tous trois 
grandissent, dans cet amas de sentiments aussi 
forts qu'opposés. Heathcliff devient un homme 
sans scrupule, qui jure de se venger des deux 
hommes ayant empêché le déploiement de son 
amour : Hindley, le frère ennemi, et Edgar, le mari 
de Catherine. La destruction de ces deux familles 
et de leurs descendances constitue alors son seul 
objectif. Dans les paysages sauvages et immuables 
des landes du Yorkshire, les déchirements sont 
nombreux, et cohabitent dans une passion 
extrême et des tourments destructeurs... 
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