
La littérature… depuis ma maison. 

 
Préambule 

Les lectures proposées peuvent simplement s’écouter mais je vous conseille, dans la mesure du 
possible, de suivre le texte en lisant vous-même pendant l’écoute. 
 

RECIT / ROMAN 

 
 Certains récits étant un peu longs, il est possible que vous n’entriez pas immédiatement dans 
l’histoire. Donnez un peu le temps au récit pour qu’il se mette en place et ne vous découragez pas ! 

 

 
 Herminie d’Alexandre Dumas (1845) 

 
Le texte : 
http://www.leboucher.com/pdf/dumas/b_dum_h.pdf 
L’écoute : 
http://www.litteratureaudio.com/livre-audio-gratuit-mp3/dumas-alexandre-herminie.html 
 

 
 Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad (1899) : 

 
Le capitaine Marlow, qui commande un bateau destiné au commerce de l’ivoire, remonte le fleuve Congo 
pour s’enfoncer avec son équipage au cœur d’une Afrique primitive et sauvage. Son expédition va 
devenir un hallucinant voyage aux sources de la folie et du Mal… 
 
Le texte : 
http://archiv.kongo-kinshasa.de/dokumente/lekture/conrad.pdf 
L’écoute : 
Il ne s’agit pas du texte exact de l’auteur mais d’une adaptation.  
https://www.youtube.com/watch?v=rbo9r8yctTY 

 
 
 Vendredi ou la vie sauvage de Michel Tournier (1971) 

 
Sur le thème de l’île et de l’isolement (c’est de circonstance !). Michel Tournier reprend le mythe de 
Robinson et la façon dont il organise la vie sur son île, baptisée « Speranza ». 
 
Le texte : 
https://lewebpedagogique.com/lesmerveillesdufrancais/files/2014/11/Vendredi_Ou_La_Vie_Sauvage.pdf 
L’écoute : 
http://5lfp.overblog.com/vendredi-ou-la-vie-sauvage  
 
 

 Dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson (2011) 
 
Aussi en lien avec la thématique de l’île. Sylvain Tesson s’est volontairement retiré dans une petite 
cabane en Sibérie pour y vivre quelques mois seul : « Sous le couvert des pins, la vie se réduit à des 
gestes vitaux. Le temps arraché aux corvées quotidiennes est occupé au repos, à la contemplation et 
aux menues jouissances. L’éventail des choses à accomplir est réduit. Lire, tirer de l’eau, couper le bois, 
écrire et verser le thé deviennent des liturgies. » 
 
L’écoute (début du récit) : 
https://www.youtube.com/watch?v=bG2T_4qaiGc 
En images : La Consolation des forêts, reportage photographique de Thomas Goisque sur l’expérience 
de Sylvain Tesson : 
http://www.thomasgoisque-photo.com/site.php?page=reportages&spec=avent&id=84&pl=t 
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 Le grand Meaulnes d’Alain Fournier (1913) 

 
Entre réalisme et merveilleux, ce roman est une histoire d’aventure, une histoire d’amitié entre deux 
adolescents et une histoire d’amour. 
 
Le texte : 
https://fr.wikisource.org/wiki/Le_Grand_Meaulnes 
L’écoute : 
http://www.litteratureaudio.com/livre-audio-gratuit-mp3/alain-fournier-le-grand-meaulnes-version-2.html 
 
 

 Le Comte de Monte-Cristo d’Alexandre Dumas (1844)  

 
Vous pouvez retrouver ici l’histoire de l’implacable vengeance d’Edmond Dantès après son évasion du 
château d’If où il avait été injustement enfermé. Alors, oui, le récit est long mais l’histoire est tellement 
prenante que, si vous accrochez, vous ne pourrez plus vous arrêter avant d’avoir fini. Ça se tente, non ? 
 
Le texte : 
https://fr.wikisource.org/wiki/Le_Comte_de_Monte-Cristo 
L’écoute : 
http://www.litteratureaudio.com/livre-audio-gratuit-mp3/dumas-alexandre-le-comte-de-monte-cristo-
oeuvre-integrale.html 
 

 Sur http://www.litteratureaudio.com/ vous trouverez bien d’autres récits et romans d’Alexandre 

Dumas à écouter: faites votre choix ! 
 
 
 

THEATRE : 

 

 8 Femmes de Robert Thomas (1958) mise en scène de Jean Le Poulain (1972) : 

 
Un meurtre est commis dans une maison bourgeoise isolée par la neige. 8 femmes sont suspectes, une 
est coupable ; toutes vont dévoiler leurs secrets et leurs petits défauts dans cette comédie policière. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=UBv-7oLUbZ4 
 
Remarque : Je n’ai pas de lien à vous proposer mais si vous trouvez l’adaptation de la pièce en film par 
François Ozon avec le même titre, 8 Femmes, vous pouvez la regarder aussi. 
 
 

 Le Dieu du carnage de Yasmina Reza (2006) mis en scène par Franck Hoffmann : 

 
Deux couples de parents se réunissent pour régler à l’amiable une bagarre entre leurs enfants. Mais les 
parents ne vont pas se révéler plus calmes que leur progéniture… 
 
https://vimeo.com/340404517 
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B.D. :  

 

 XIII, Le Jour du soleil noir, tome 1 de W. Vance et J.Van Hamme (1984) 
 
Un solide gaillard aux allures de baroudeur se retrouve sans nom, sans passé, sans souvenir, dans un 
lieu inconnu. Son seul début d'indice pour découvrir son identité est un chiffre, XIII, qu'il porte en 
tatouage. Sa position est d'autant plus inconfortable qu'une bande de tueurs est à ses trousses. 
 
https://www.dargaud.com/bd-en-ligne/xiii-tome-1,31312-31b8134847e2619f534c69cd2e2d22b0 
 
 

 Aïna (Jérome K. Jérome Bloche) de Dodier (2016) 

 
Le détective privé Jérome K. Jérome Bloche est confronté à un cas d’esclavage moderne. Parviendra-t-il 
à aider Aïna ? 
 
https://www.dupuis.com/jerome-k-jerome-bloche/bd/jerome-k-jerome-bloche-tome-25-a%C3%AFna/64047  
 

 

REVISER EN PREMIERE TECHNOLOGIQUE : 

 
Objet d’étude : le théâtre 
 

 L’École des femmes de Molière (1662) : 
 
Le texte : 
https://fr.wikisource.org/wiki/L%E2%80%99%C3%89cole_des_femmes/%C3%89dition_Chasles,_1888 
Mise en scène de Robert Manuel (1995) : 
https://www.youtube.com/watch?v=XfCgyl28Ri8 
Mise en scène de Stéphane Braunschweig  (2018) : 
https://vimeo.com/327310297 
 
 

 Le Dieu du carnage de Yasmina Reza (2006) mis en scène par Franck Hoffmann : 

 
https://vimeo.com/340404517 
 
 
Objet d’étude : la littérature d’idées 
 

L’Ingénu de Voltaire (1767) 
 
Le texte : 
https://fr.wikisource.org/wiki/L%E2%80%99Ing%C3%A9nu 
L’écoute : 
http://www.litteratureaudio.com/livre-audio-gratuit-mp3/voltaire-lingenu.html 
 
 

 Histoire abrégée de la mort de Jean Calas de Voltaire (1763) 

 
Le texte : 
https://fr.wikisource.org/wiki/Trait%C3%A9_sur_la_tol%C3%A9rance/%C3%89dition_1763/01 
L’écoute : 
http://www.litteratureaudio.com/livre-audio-gratuit-mp3/voltaire-histoire-abregee-de-la-mort-de-jean-
calas.html 
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 Supplément au voyage de Bougainville, Denis Diderot (1772) 

 
Le texte : 
https://fr.wikisource.org/wiki/Suppl%C3%A9ment_au_voyage_de_Bougainville 
L’écoute : 
http://www.litteratureaudio.com/index.php?s=bougainville&sbutt=Ok 
 
 
Objet d’étude : la poésie. 

 

 Les Fleurs du mal, Charles Baudelaire (édition de 1861) 

 
Le texte : 
https://fr.wikisource.org/wiki/Les_Fleurs_du_mal/1861 
L’écoute : 
http://www.litteratureaudio.com/livre-audio-gratuit-mp3/baudelaire-charles-les-fleurs-du-mal-2.html 
 
 

 Prose du transsibérien et de la petite Jehanne de France de Blaise Cendrars (1913) : 
 
Le texte : 
https://tierslivre.net/spip/IMG/pdf/Cendrars_Transsiberien.pdf 
L’écoute (lu par Vicky Messica) : 
https://www.youtube.com/watch?v=OvUjqy3EOqU 
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