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- Le secret, la lacune, ce qui est tu comme élément qui construit une chute narrative  

 

Zola, Emile. Thérèse Raquin. Hachette Education, 2015. 1 vol. (318 p.). Bibliolycée, 63. ISBN 978-2-01-

281543-8 

A la mort de sa mère, Thérèse est envoyée chez sa tante, Mme Raquin. A 21 ans, elle 

épouse son cousin,  Camille, faible et maladif. Au cours d'un dîner, Thérèse rencontre 

Laurent, un ami de son époux, qui propose de faire son  portrait. Le roman est 

accompagné d'un dossier pédagogique : questionnaires d'analyse, présentation de 

l'auteur et de  son époque, questions d'observation, etc. 

 

De façon générale, toute la veine du roman policier qui fonctionne comme une « machine » narrative 

à dissimuler un secret révélé à la fin du texte. 

Genre de la nouvelle à chute. 

 

 

 

- Intimités problématiques ou non (journal intime, inconscient, sous-conversation comme 

chez Sarraute, secrets de famille, découverte du sentiment amoureux, connivences et 

complicité) 

 

Adam, Olivier. Je vais bien, ne t'en fais pas. Magnard, 2011. 1 vol. (160 p.). ISBN 978-2-210-75556-7 

Claire Tellier a 20 ans. Elle cherche désespérément son frère, disparu après une dispute 

familiale. Sans lui, la jeune femme est perdue dans un monde qu'elle ne comprend pas. 

Texte intégral accompagné de notes et d'un dossier pédagogique. 

 

 

Andersen, Hans Christian. La petite sirène. Magnard, 2017. 1 vol. (80 p.). ISBN 978-2-210-75686-1 

Le destin tragique de l'héroïne se poursuit jusqu'à son dénouement dans un conte qui mêle les 

métamorphoses, les sorcières, le prince et le dépassement de soi. 

 

Brunet, Marion. Frangine. Ed. Sarbacane, 2013. 1 vol. (262 p.). ISBN 978-2-84865-597-0 

Joachim et Pauline son frère et sœur et s'entendent bien. Si pour le garçon tout semble 

bien se passer, la jeune fille rencontre certaines difficultés au cours de sa rentrée en 

seconde. Ils ont deux mères et ce n'est pas l'amour qui  manque. Sur l'homophobie qui 

peut toucher les différents membres d'une famille. 
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Ducos, Max. Jeu de piste à Volubilis. Ed. Sarbacane, 2006. 1 vol. (48 p.). ISBN 2-84865-100-8 

Une fillette découvre dix indices cachés dans sa maison qui la conduiront au terme d'un 

passionnant jeu de  piste jusqu'à son jardin secret. 

 

 

Faulkner, William. Le bruit et la fureur. Gallimard, 1972. 1 vol. (384 p.). ISBN 2-07-036162-4 

 

 

 

Fine, Anne. Le passage du diable. Ecole des Loisirs, 2015. 1 vol. (365 p.). ISBN 978-2-211-22260-0 

Daniel Cunningham a toujours vécu reclus, maintenu à l'écart du monde extérieur par sa 

mère. Un jour, des  voisins découvrent son existence. Daniel est libéré et confié au 

docteur Marlow. D'avant, il n'a gardé qu'une maison de poupées, réplique exacte de la 

maison natale de sa mère, qui recèle de nombreux et sombres secrets. Prix Sorcières  

2015 (roman ados). 

 

Gandolfi, Silvana. L'innocent de Palerme. Gallimard-Jeunesse, 2014. 1 vol. (293 p.). ISBN 978-2-07-

065900-5 

Entre Palerme et Libourne, cette histoire relate le destin tragique de deux jeunes 

garçons, Santino et Livio, victimes innocentes de la mafia. Prix Sorcières 2012.                                                                                                                             

 

 

Grimbert, Philippe. Un secret. Le Livre de poche, 2016. 1 vol. (253 p.). Les classiques pédago,  34231. 

ISBN 978-2-253-18314-3 

Entouré de silence, ployant sous une culpabilité familiale, le narrateur raconte un passé 

qu'il s'invente jusqu'à ce que Louise, vieille amie de ses parents, lui dise la vérité : il a 

bien eu un frère, mort en camp de concentration avec sa mère, Hannah, première 

épouse de son père. Avec un dossier sur le thème de la mémoire. 

 

 

Grimm, Jacob / Grimm, Wilhelm / Rapaport, Gilles. Le conte du genévrier. Le Genévrier, 2012. 1 vol.. 
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ISBN 978-2-36290-080-8 

Au pied d'un genévrier, une jeune femme pèle une pomme rouge et s'entaille le doigt, tachant la 

neige de trois gouttes de sang. Elle fait alors le vœu d'avoir un enfant au teint blanc et aux lèvres 

rouges. 

 

Kafka, Franz. Lettre au père. Gallimard, 2010. 1 vol. (146 p.). ISBN 978-2-07-040607-4 

Dans cette lettre écrite mais jamais envoyée à son père, Kafka veut comprendre, sans y 

arriver, une relation  dans laquelle se mêlent admiration, amour et peur, respect et 

mépris. Le dossier propose des mises en perspective thématiques et stylistiques, une 

chronologie situant le texte dans son époque et des éléments pour une fiche de lecture. 

 

La Fayette, Marie-Madeleine Pioche de La Vergne (comtesse de). La princesse de Clèves. Hachette 

Education, 2008. 1 vol. (286 p.). Bibliolycée, 49. ISBN 978-2-01-169697-7 

A la cour du roi Henri II, mademoiselle de Chartres épouse sans l'aimer le prince de 

Clèves. Au cours d'un bal, le prince de Nemours s'éprend de la princesse. Madame de 

Clèves, au désespoir d'être amoureuse, avoue son penchant à son époux. Follement 

jaloux, monsieur de Clèves meurt de chagrin. Annoté et accompagné d'analyses, de 

lectures croisées, d'une biographie de l'auteure. 

 

Lagarce, Jean-Luc. Juste la fin du monde. Les Solitaires intempestifs, 2016. 1 vol. (142 p.). ISBN 978-2-

84681-501-7 

Un fils retourne dans sa famille pour l'informer de sa mort prochaine. La pièce traite de 

ses retrouvailles avec le cercle familial et de l'amour procuré à ses proches, malgré les 

éternelles querelles. De cette visite qu'il voulait définitive,  le fils repartira sans avoir 

prévenu les siens. Adapté au cinéma par Xavier Dolan. 

+ 

Chauvet, Bertrand / Duchâtel, Eric. Juste la fin du monde ; Nous, les héros : Jean-Luc Lagarce. Canopé 

éditions, 2008. 1 vol.. ISBN 978-2-240-02647-7 

Dossier pédagogique sur les deux pièces de J.-L. Lagarce, destiné à accompagner le 

programme limitatif du baccalauréat. Présente et analyse l'écriture du dramaturge et les 

différentes mises en scène de ces deux pièces. Avec un DVD comprenant trois documents 

éclairant en particulier l'écriture et la mise en scène de Juste la fin du monde. 
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Martinez, Carole. Du domaine des murmures. Gallimard, 2013. 1 vol. (225 p.). ISBN  978-2-07-

045049-7 

En 1187, Esclarmonde refuse de se marier. Contre l'avis de son père, elle veut s'offrir à 

Dieu. Enfermée dans une cellule près d'une chapelle, elle vit une expérience mystique 

douloureuse. Prix Goncourt des lycéens 2011. 

 

 

Martinez, Carole. Le cœur cousu. Gallimard, 2013. 1 vol. (442 p.). ISBN  978-2-07-045294-1 

Soledad, née dans un petit village d'Espagne au cours des années 1930, raconte l'histoire 

de sa mère, Frasquita, qui a hérité des dons de guérisseuse de sa propre mère. Chacun 

de ses six enfants possèdelui aussi un don  surnaturel. Le destin va les entraîner dans des 

aventures qui les conduiront jusqu'auMaroc. Premier roman. Prix Renaudot des lycéens 

2007.  

                           

Mauriac, François. Thérèse Desqueyroux. Le Livre de poche, 2007. 1 vol. (189 p.). ISBN 2-253-00421-9 

Dans ce roman paru en 1927, F. Mauriac dresse le portrait de Thérèse, une criminelle qui 

a tenté  d'empoisonner son mari et qui bénéficie d'un non-lieu grâce au témoignage de 

celui-ci. 

 

 

Roche, Anne. W ou Le souvenir d'enfance, de Georges Perec. Gallimard, 1997. 1 vol. (238 p.). ISBN 2-

07-040290-8 

Au programme de français des concours d'entrée 98 aux grandes écoles scientifiques. 

Une autobiographie  critique, dans laquelle le sujet écrivant remet en doute sa mémoire 

et commente sans concession les mécanismes de  l'oubli et de l'affabulation. 

 

 

Sarraute, Nathalie. Le Silence. Gallimard, 1993. 1 vol. (92 p.). ISBN 2-07-038669-4 

Six personnages ne peuvent poursuivre un dialogue normal à cause du silence d'un 

septième. 
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Selznick, Brian. L'invention de Hugo Cabret. Bayard Jeunesse, 2012. 1 vol. (533 p.). ISBN 978-2-7470-

4391-5 

Paris, 1931. Le père d'Hugo Cabret, horloger, partage avec son fils la passion pour le 

cinéma de G. Méliès. Avant de mourir dans un incendie, il réparait un automate. Hugo 

continue le travail de réglage d'horloges de la gare Montparnasse laissé par son oncle et 

veut achever la réparation de l'automate de son père, persuadé qu'il va lui délivrer un 

important message. Prix Caldecott 2007. 

 

Zweig, Stefan. Lettre d'une inconnue. Le livre de poche jeunesse, 2015. 1 vol. (89 p.). ISBN 978-2-01-

203173-9 

Pendant l'épidémie de grippe espagnole de 1918-1919, un romancier viennois, dandy 

célibataire, reçoit lalettre posthume d'une mystérieuse jeune femme qui l'a aimé toute sa 

vie. 

 

- Langages et silence  

 

Camus, Albert / Munoz, José. L'étranger. Futuropolis / Gallimard, 2012. 1 vol. (138 p.). ISBN 978-2-

7548-0768-5 

 

Récit intérieur de Meursault, employé de bureau anonyme pour les autres et pour lui-

même, qui tue de cinq balles un Algérien sur la plage de Tipaza à Alger. 

 

 

Claudel, Paul. L’œil écoute. Folio, 1990. 1 vol. (256 p.). ISBN 978-2070325870 

 

 

 

Laborit, Emmanuelle. Le cri de la mouette. Pocket jeunesse, 2003. 1 vol. (211 p.). ISBN 2-266-12846-9 

Emmanuelle Laborit est née sourde profonde. Ce livre est un formidable appel à la vie et à 

l'amour de cette femme qui se bat pour faire reconnaître l'identité et les droits des trois 

millions de non-entendants français. 
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Melville, Herman. Bartleby, le scribe. Ed. Sarbacane, 2013. 1 vol. (60 p.). ISBN 978-2-84865-619-9 

 

Après une description de son cabinet d'homme de loi cerné par les murs des immeubles 

de Wall Street, le narrateur raconte comment Bartleby, copiste, refuse obstinément de 

répondre aux ordres et sollicitations, entraînant le dérèglement de son univers. 

 

Péju, Pierre. La petite Chartreuse. Belin / Gallimard, 2012. 1 vol. (223 p.). ISBN 978-2-7011-6287-4 

 

Etienne Vollard, libraire, a renversé avec sa camionnette une petite fille. Au chevet de la 

petite Eva qui est plongée dans le coma, il raconte des récits qu'il a en mémoire. Lorsque 

la fillette est rétablie, ils parcourent tous deux le massif de la Grande-Chartreuse. Avec 

un dossier pédagogique. 

 

Poulain, Véronique. Les mots qu'on ne me dit pas. Le Livre de poche, 2015. 1 vol. (156 p.). ISBN 978-

2-253-01749-3 

 

Le récit caustique de V. Poulain, dont les deux parents sont sourds-muets. Petite, elle est 

fière de ses parents. Adolescente, elle en a honte et rêve d'une famille dite normale. 

Ancienne assistante personnelle de Guy Bedos, l'auteure travaille dans le spectacle 

vivant. 

 

Rodenbach, Georges. Bruges-la-Morte. Espace Nord, 2016. 1 vol. (205 p.). ISBN 978-2-87568-108-9 

 

Hugues Viane a choisi d'habiter Bruges, qui s'accorde à la mélancolie de son deuil. Il 

navigue entre deux reflets, celui d'une femme qu'il a passionnément aimée et celui 

d'une morte dont il croit retrouver l'image chez une autre. 

 

Tranströmer, Tomas. La grande énigme : 45 haïkus. Castor astral, 2004. 1 vol. (128 p.). Ed. bilingue 

suédois-français. ISBN 2-85920-578-0 

 

Rencontre entre un grand poète suédois et l'un des plus célèbres photographes des 

poètes. Recueil rassemblant des haïkus. 
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- Métaphysiques du silence : mystères divins et recueillement, absence de Dieu et désespoir 

humain. 

 

Chrétien de Troyes. Perceval ou Le conte du Graal. Librio, 2014. 1 vol. (153 p.). ISBN 978-2-290-

07846-4 

 

Les aventures de Perceval qui veut devenir chevalier et de Gauvain qui est déjà un héros, 

dans une Grande-Bretagne imaginaire. Avec un supplément pédagogique. 

 

 

Gracq, Julien. Le rivage des Syrtes. Corti, 1991. 1 vol. (328 p.). ISBN 2-7143-0359-5 

 

Prix Goncourt 1951.  

 

 

Kafka, Franz. Le château. Le Livre de poche, 2007. 1 vol. (391 p.). ISBN 2-253-15016-9 

 

Le combat du géomètre K. contre le château, siège d'une monstrueuse et inhumaine 

bureaucratie... Traduction nouvelle réalisée à partir de l'édition critique Fischer. 

 

 

Kafka, Franz. Le procès. Flammarion, 2011. 1 vol. (305 p.). ISBN 978-2-08-126644-5 

 

Joseph K., employé de banque modèle, est arrêté un matin sans en connaître la raison. 

Pris dans un engrenage implacable, il sera condamné et exécuté sans jamais savoir 

pourquoi. Avec un dossier et une interview d'Atiq Rahimi. 

 

Lautréamont. Les chants de Maldoror ; Suivi de Poésies I et II ; Suivi de Lettres. Le Livre de poche, 

2009. 1 vol. (446 p.). ISBN 978-2-253-16073-1 

 

Sorte d'épopée de la peur, des ténèbres et du mal, les strophes des six chants constituent 

une œuvre majeure de la poésie française. Dans une prose d'une incroyable luxuriance et 

d'une richesse démesurée, Lautréamont a inventé une expression stylistique inclassable. 

 

Valéry, Paul. Monsieur Teste. Allia, 2016. 1 vol. (142 p.). ISBN 979-10-304-0456-2 
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Edmond Teste déteste les choses extraordinaires, n'a ni opinions ni émotions et mène une 

vie sans relief. 

 

 

 

- Pages noires de l’Histoire et secrets collectifs (Shoah, esclavage, questions de la censure, 

complots et manigances, les sociétés secrètes …) 

 

Bachorz, Pam. Candor. Thierry Magnier, 2011. 1 vol. (382 p.). ISBN 978-2-36474-015-0 

 

Le père d'Oscar Banks a créé Candor, une ville idéale où tout se passe toujours bien, sans 

désordre ni tristesse ni souvenirs douloureux. Mais Oscar tombe amoureux de Nia la 

rebelle qui lui fera découvrir le prix de la résistance et de la liberté. 

 

 

Claudel, Philippe. Le rapport de Brodeck. Le Livre de poche, 2010. 1 vol. (374 p.).ISBN 978-2-253-

12572-3 

 

Brodeck établit de brèves notices sur l'état de la flore, des saisons, un travail sans 

importance pour son administration. Il ne sait pas si ses rapports parviennent à 

destination. Depuis la guerre, les courriers fonctionnent mal. Le maréchal-ferrant lui 

demande aussi de consigner les évènements du village. Prix Goncourt des lycéens 2007 et 

prix des lecteurs du Livre de poche 2009. 

+ 

Larcenet, Manu. Le rapport de Brodeck. 1, L'autre. Dargaud, 2015. 1 vol. (158 p.). ISBN 

978-2-205-07385-0 

Prix Landerneau BD 2015. 

 

 

 

Larcenet, Manu. Le rapport de Brodeck. 2, L'indicible. Dargaud, 2016. 1 vol. (165 p.). ISBN 

978-2-205-07540-3 

Suite et fin de l'adaptation en bande dessinée du roman de Philippe Claudel. 

 

Char, René. Feuillets d'Hypnos. Gallimard, 2007. 1 vol. (153 p.). ISBN 978-2-07-034379-9 
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Recueil de poésie de la Résistance accompagné d'un dossier mettant le texte en perspective, un 

groupement de textes, des éléments pour une fiche de lecture et une lecture d'image. 

 

Endo, Shusaku. Silence. Gallimard, 2010. 1 vol. (295 p.). ISBN 978-2-07-041451-2 

 

Le Japon évangélisé par des missionnaires jésuites comptait plus de 300.000 chrétiens en 

1597, date à laquelle s'opéra un brusque revirement à leur égard. Les missionnaires 

poursuivirent héroïquement leur apostolat mais, en 1632, la nouvelle de l'abjuration du 

provincial des jésuites parvint à Rome. 

 

Frank, Anne. Le journal d'Anne Frank. Le Livre de poche, 2013. 1 vol. (357 p.). ISBN 978-2-253-17736-

4 

 

Anne Frank est une jeune fille juive qui pendant la Seconde Guerre mondiale a dû entrer 

dans la clandestinité afin d'échapper aux nazis. Peu avant d'entrer dans la clandestinité, 

Anne reçoit pour son anniversaire un cahier dans lequel elle tiendra son journal. Réunit la 

version du journal retouchée par A. Frank dans les derniers mois de sa vie et des extraits de 

sa première rédaction. 

 

Huxley, Aldous. Le meilleur des mondes. Plon, 2013. 1 vol. (276 p.). ISBN 978-2-259-22126-9 

 

Un chef-d’œuvre de la littérature d'anticipation écrit en 1931 et dans lequel A. Huxley 

montre non pas le progrès de la science en tant que tel, mais le progrès de la science en 

tant qu'il affecte les individus. 

 

McKissack, Patricia C.. Je suis une esclave : journal de Clotee : 1859-1860. Gallimard-Jeunesse, 2017. 

1 vol. (219 p.). ISBN 978-2-07-507737-8 

 

La vie de Clotee est présentée sous la forme d'un journal intime. Esclave dans une 

plantation de coton en Virginie, elle apprend à lire et à écrire malgré les interdictions 

légales. P.C. McKissack donne à voir les révoltes et les réalités induites par la privation 

totale de liberté à travers l'histoire d'une personnalité forte qui, après l'abolition, se 

consacre à l'éducation des anciens esclaves. 

 

 

Molla, Jean. Sobibor. Gallimard-Jeunesse, 2003. 1 vol. (191 p.). ISBN 2-07-054612-8 

 

Emma est anorexique et ne parvient pas à se faire comprendre par ses parents. Mais elle 

trouve une écoute attentive auprès de ses grands-parents, Mamouchka et Paul qui se sont 
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rencontrés pendant la Seconde Guerre mondiale en Allemagne. Emma devient de plus en plus 

maigre et découvre à la mort de sa grand-mère un terrible secret de famille. 

 

Mouawad, Wajdi. Incendies. Actes Sud / Leméac, 2009. 1 vol. (93 p.). ISBN 978-2-7427-8336-6 / 978-

2-7609-2889-3 

 

Avant de mourir, Nawal qui s'est tue pendant des années, décide d'adresser ses dernières 

volontés à ses deux enfants, Jeanne et Simon. Dans son testament, elle leur raconte 

l'histoire obscure de leur naissance et leur révèle l'existence de leur frère qu'ils ignoraient. 

Si Nawal se sent apaisée par ses révélations, elle a néanmoins bouleversé la vie de ses 

enfants. 

 

Schlink, Bernhard. Le liseur. Gallimard, 2017. 1 vol. (242 p.). ISBN 978-2-07-079393-8 

 

Michaël, lycéen, tombe sous le charme de Hanna, une femme de 35 ans dont il devient 

l'amant. Pendant six mois, il la rejoint chez elle tous les jours et lui fait la lecture à haute 

voix. Sept ans plus tard, il assiste, dans le cadre de ses études de droit, au procès de cinq 

criminelles et reconnaît Hanna parmi elles. Prix Laure Bataillon 1997. 

 

Vercors. Le silence de la mer ; Suivi de La marche à l'étoile : et autres récits. Le Livre de poche, 2013. 

1 vol. (187 p.). ISBN 978-2-253-00310-6 

 

Une famille française s'oppose par le silence à l'officier allemand qu'elle est obligée de 

loger. Cet ouvrage contient six autres récits qui tous lancent un vibrant appel aux vertus 

d'un humanisme conscient de ses devoirs. 

 

- Les silences en musique : la pause, le soupir 

Stéphane Mallarmé, « Sainte » 

Pascal Quignard, Tous les matins du monde 

Pascal Quignard, La leçon de musique 

 

- « Silence, on tourne ! » au cinéma : voir les propositions de filmographie sous l’onglet dédié 


