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 L'ECRITURE DE SOI

BEGAG Azouz  Le Gone du Chaaba     :   Né à Lyon de parents algériens, l'auteur raconte son 
enfance dans un bidonville de la banlieue lyonnaise.Adapté au cinéma par Christophe 
Ruggia, en 1997.
BENAMEUR, Jeanne  Ça t'apprendra à vivre     :   Un père algérien, une mère italienne,un 
pays que l'on quitte précipitamment; le regard impitoyable d'une enfant sur un monde 
adulte qu'elle ne comprend pas.
 COHEN Albert , Le Livre de ma mère (1954): un vieil homme rend hommage à sa mère 
disparue, se reprochant de ne pas l'avoir assez aimée.
DANGAREMBGA, Tsitsi  À fleur de peau     :   Née en 1960 au Zimbabwe, l'auteur raconte sa 
lutte pour avoir accès à l'instruction.
DAHL, Roald ,Moi, Boy;Escadrille 80     :   Deux tomes dans lesquels l'auteur de Charlie et la 
chocolaterie raconte son enfance, puis sa vie d'adulte.
 FILIPOVIC Zlata, Le Journal de Zlata (1993) : le Journal d'une jeune fille de treize ans 
habitant Sarajevo au moment de la guerre de Bosnie.        
JULIET Charles,   L'année de l'éveil : Enfant de troupe, c'est-à-dire élevé 
dans un lycée militaire, l'auteur va connaître une année de 
bouleversements et d'expériences initiatiques qui vont le faire grandir 
très vite. Adapté au cinéma par Gérard Corbiau en 1993.
LAYE Camara,  L'enfant noir : Souvenirs d'une enfance africaine en 
Guinée, dans un petit village d'abord,  puis à Conakry, la capitale, où 
Camara  découvre brutalement un monde  moderne qu'il ignorait. 
MANDELA Nelson,   Un long chemin vers la liberté : Homme politique 
sud-africain, qui fut   élu président de la République en   1994, Nelson 
Mandela retrace, dans   cette autobiographie, son parcours   depuis sa 
naissance, en 1918, jusqu'au   jour de sa libération, après vingt-sept   ans 
de captivité. 
MORGENSTERN Suzie, Premier Amour, dernier amour : Comment 
Suzie, jeune Américaine    étudiant en Israël, va avoir le coup de    foudre 
pour un chercheur français,    Jacques Morgenstern, dont elle décide aussitôt qu'il sera son 

mari. Dès ce  moment-là, Suzie entreprend de séduire l'homme de sa vie...
 MOSCOVICI, Jean-Claude, Voyage a Pitchipoï  (1995), l'auteur avait six 

ans en 1942. Il a été arrêté avec sa petite sœur et emprisonné au camp de 
Drancy.
PICOULY Daniel, Le Champ de personne (1995). Le récit d'une enfance 
pauvre mais heureuse, en banlieue parisienne dans la «tribu » Picouly : un 
père noir, une mère blanche et... treize enfants entourés d'affection. 
TOLSTOÏ Léon, Enfance et adolescence (1856) : un roman inspiré de la 

vie de l'écrivain, un tableau de la Russie au XIXe siècle.
UNGERER Tomi  À la guerre        comme à la guerre   :Auteur d'albums pour enfants très 
célèbres (les Trois Brigands. Le Géant  de Zéralda, Flix, Otto...), Tomi Ungerer,  né en 1931, 



évoque ici ses souvenirs  d'enfance, dans une Alsace tantôt  française tantôt allemande, 
avec les  conséquences qui en découlent pour  les habitants...
* VALLES Jules, L’enfant (1879) : le narrateur, Jacques Vinqtras, tyrannisé par ses parents 
qui se montrent d'une excessive sévérité, retrace son enfance malheureuse.  
 WRIGHT Richard, Black Boy : enfance de Richard Wright et l'expérience du racisme.
ZENATTI Valérie, Quand j'étais soldate     :  L'auteur vit en Israël quand elle passe  son bac; 
et à dix-huit ans, en Israël,  on donne deux ans de sa vie au pays,   en devenant soldat... 
Valérie Zenatti  témoigne.

LE ROMAN ÉPISTOLAIRE 
Y. HASSAN, Lettres à Dolly (Casterman junior, 74 p., facile)Dolly, la drôle de grand-mère 
de Rébecca est retenue loin d’elle pour six mois. Pour quelle raison ? Mystère ! Personne ne 
veut plus en entendre parler, même pas la mère de Rébecca, la fille de Dolly... Puisqu’on 
refuse de lui dire quoi que ce soit, Rébecca décide d’écrire à Dolly pour lui parler coûte 
que coûte. Elle va alors découvrir un lourd secret ...
V. ZÉNATTI, Une bouteille dans la mer de Gaza (L’Ecole des loisirs, 167 p. ; difficile)Une 
bombe explose juste à côté de l’appartement où Tal, une jeune israélienne de quinze ans vit 
avec ses parents.Traumatisée, elle décide alors de correspondre avec une palestinienne de 
son âge, une « ennemie » pour comprendre cequi se passe entre leurs deux peuples. Elle 
envoie donc une bouteille dans la mer de Gaza. Elle  tombe  sur Gazaman, un jeune 
homme plein de haine et d’indifférence ... en apparence ...
V. MASSENOT, Lettres à une disparue (Livre de poche jeunesse, 91 p. ; moyen) En 
Argentine, pendant la dictature, Mélina pleure sa fille chérie et unique, Paloma, enlevée 
par les fascistes avec son mari et sa petite Nina de deux ans. Les années passent et Mélina 
reste inconsolable. Alors, pour essayer de recréer un lien avec cette fille adorée, elle lui 
écrit des lettres déchirantes. Jusqu’au jour où elle rencontre une autre femme...
R. HAUSFATER – DOUIEB ; Y. HASSAN ,  De S@cha à M@cha (castor poche, 160 p. ; 
facile) Sacha, ado mal dans sa peau, envoie des e-mails un peu au hasard ... pas tout à fait 
quand même : toutes ses destinataires ont des prénoms féminins d’origine russe... 
Pourquoi ? Mystère ! Un jour, enfin, une certaine Macha lui répond 
N. SCHNEEGANS,   La plus grande lettre du monde (Livre de poche jeunesse, 93 p. ; 
moyen) Nicolas vit avec ses grands-parents depuis la mort de sa mère. Or voilà qu’à son 
tour sa grand-mère adorée le lâche : il se retrouve seul avec son grand-père, aussi 
désemparé que lui ... 
F. GRARD ; TH. LEFÈVRE, Je t’attends (136 p. ; difficile) Léa est à la dérive : elle vient de 
perdre sa mère, avec qui elle vivait seule, elle découvre un père qu’elle ne connaît pas,et 
tout devient trop lourd pour elle. Heureusement, Léo, l’ami de toujours, peut-être 
l’amoureux de demain, est là et répond à chacune des lettres-appels au secours de Léa. 
Jusqu’au jour où Léa va trop loin : car, malheureusement, Léo ne peut pas tout .....
C. CUENCA,  La marraine de guerre (Livre de poche jeunesse, 90 p. ; moyen) Etienne a 
seulement vingt ans quand il se retrouve dans l’enfer de la guerre de 1914. Il a faim, froid, 
peur et se sent terriblement seul. Heureusement, il y a sa « marraine de guerre », c'est-à-
dire une femme qui, comme des milliers, partout en France, a accepté d’écrire 
régulièrement à un soldat sur le front pour l’aider à garder le moral. 



S. COHEN-SCALI,  Agathe en flagrant délire (Rageot, 155 p. ; difficile) Elle tue d’abord, 
ensuite elle écrit. Puis elle envoie ses lettres au commissaire chargé d’enquêter sur les 
meurtres qu’elle a commis. Et une étrange correspondance s’établit entre le policer et la 
mystérieuse « Agathe »
J.F. CHABAS, Aurélien Malte (Livre de poche jeunesse, 127 p. ; moyen)  Aurélien, 36 ans, 
est en prison depuis treize ans, et il doit encore passer un an derrière les barreaux. Il écrit à 
Anne, visiteuse de prison, des lettres qu'il ne lui enverra pas. Il y raconte la violence, le 
mensonge, l'enfermement mais aussi l'amour qu'Anne lui inspire. L’attendra-t-elle à sa 
sortie ? Lira-t-elle un jour les lettres qui lui étaient destinées ?
E.E. SCHMITT, Oscar et la dame en rose (Magnard, 115 p. ; moyen) Oscar a dix ans, il vit 
à l’hôpital. Même si personne n’ose lui dire, il sait qu’il va mourir. La dame en rose, une 
infirmière qui lui rend visite, lui propose d’écrire à Dieu pour se sentir moins seul. 
Commence alors une correspondance originale…
ISOKO ET ICHIRO HATANO , L’enfant d’Hiroshima (Folio, 189 p. ; difficile) A travers la 
correspondance qui s'établit sur plusieurs années, entre Ichirô, âgé de huit ans et sa mère, 
Isoko, on découvre comment grâce à la tendresse et l''attention constante de sa mère ce 
jeune japonais grandit et s'épanouit harmonieusement malgré la guerre, les bombes, les 
risques et les privations ...
B. CLEARY ,Signé, Lou (Ecole des loisirs, 179 p. , moyen) La maîtresse a demandé à 
chaque élève d'envoyer un questionnaire à un écrivain de son choix ... Lou écrit à Boyd 
Henshaw qu'il admire et celui-ci lui répond sous la forme d'un questionnaire ! Lou traîne 
pour lui répondre et finalement, il prend son stylo et lui parle de sa vie ...
J. WEBSTER,   Papa-Longues-Jambes (Folio junior, 214 p. ; difficile) Judy, jeune orpheline 
élevée dans un foyer ennuyeux, se voit offrir une inscription à l'université par un 
bienfaiteur anonyme. En échange, elle doit lui envoyer une lettre par mois, pour lui 
raconter ses études. Judy accepte...
G. FINK ET M. AKRAM SHA’BAN , Si tu veux être mon amie (Folio junior, 165 p. ; 
difficile) Mervet a 13 ans, elle vit dans le camp palestinien de Dheisheh ; Galit, 12 ans et vit 
à Jérusalem. En 1988, alors que l’Intifada fait rage, elles commencent à s’écrire. 

LE ROMAN ET LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE 
 M. MORPURGO  ,Cheval de guerre: Eté 1914. Dans la ferme de son père, en Angleterre, 
Albert grandit en compagnie de son cheval, Joey. Pendant ce temps, les armées se 
préparent. Dès lors, le destin de Joey est tracé. Vendu aux soldats anglais, il partagera leur 
existence et leur lutte. Joey reverra t-il son animal ? 
Y. PINGUILLY , Un tirailleur en enfer     : Tierno et Aboubacar, deux Sénégalais, se 
retrouvent enrôlés dans la guerre et découvrent l’enfer de Verdun. 
MARC DUGAIN,  La Chambre des officiers : Gravement blessé, Adrien est devenu une 
« gueule cassée ». Il tente de se réadapter à la vie civile, non sans souffrance
S. JAPRISOT,  Un long dimanche de fiançailles : janvier 1917, cinq soldats sont 
condamnés à mort en conseil de guerre. Le plus jeune était Manech, un jeune Breton, il 
n’avait pas vingt ans. La paix revenue, Mathilde veut savoir.  la vérité. Elle a vingt ans, elle 
aimait Manech d’un amour à l’épreuve de tout. Elle veut aller jusqu’au bout de la vérité, 
jusqu’au bout de l’espoir insensé qui la porte. 



 E. MARIA REMARQUE , A l’ouest rien de nouveau: Un soldat allemand témoigne des 
atrocités qu’il constate.
R.DORGELES, Les Croix de Bois : récit du quotidien des soldats de l'armée française 
pendant la Première Guerre mondiale .
 J. TARDI ,C’était la guerre des tranchées: une BD très glauque qui raconte la vie des 
poilus. Le grand-père de l’auteur était un poilu, Tardi lui rend ici hommage. 
Les Lettres de Poilus:  recueil  de vraies lettres de soldats,envoyées à leur famille,à leur 
hiérarchie.
LE ROMAN ET LA SECONDE GUERRE MONDIALE 

  ARNOTHY Christine, J'ai quinze ans et je ne veux pas mourir »,  Les Allemands ont 
envahi Budapest en Hongrie. Christine Arnothy a alors 15 ans. Pendant le siège, elle passe 
deux mois dans une cave, attendant l'arrivée des Russes.
  AUBRAC Lucie, Ils partiront dans l'ivresse ,Ce récit est le témoignage d'une résistante 
à l'occupant nazi qui réussira même à faire évader son mari de prison.

  CASTILLO Michel del, Tanguy ,Fils d'un Français et d'une Espagnole, Tanguy va 
connaître la pauvreté, la solitude, la séparation d'avec sa mère, la déportation en camp de 
concentration, le manque d'affection paternelle ...

  FRANK Anne, Le journal d'Anne Frank,: Le 6 juillet 1942 en Hollande, Anne Frank 
et sa famille se cachent pour échapper à la barbarie nazie. Ils seront arrêtés le 6 août 1944. 
Durant ces années, Anne tient son journal.

GUTMAN Claude, La maison vide, David dormait depuis des mois chez des voisins ; 
c'est pourquoi il n'a pas été arrêté avec ses parents. En 1944, il a 15 ans ; il est vivant, il est 
juif, il est français. Rempli de douleur et de rage, il écrit pour comprendre et c'est 
bouleversant.

  HASSAN Yaël, Un grand-père tombé du ciel, Casterman,Leah a un grand-père 
sévère, bougon, insensible. Ses parents lui demandent d'être patiente car le vieil homme a 
beaucoup souffert. Leah ne se contente pas de cette explication et questionne son grand-
père, sans se laisser décourager. Elle connaîtra alors l'histoire terrible de ce rescapé de la 
Shoah et pourra établir une relation exceptionnelle avec lui.

  JOFFO Joseph, Un sac de billes, Le livre de poche, En 1941, une étoile jaune est 
cousue sur le veston de Maurice, 12 ans, et de son frère Joseph, 10 ans. Plus tard, 
commence une longue fuite, pleine de péripéties, des deux enfants partis seuls vers la zone 
non-occupée. Le succès du livre vient sans doute du ton du récit : spontané, vif, plein 
d'humour malgré l'angoisse omniprésente.

  KERR Judith, Quand Hitler s'empara du lapin rose, L'Ecole des Loisirs, L'histoire 
d'Anna dans l'Allemagne de 1933 qui plonge dans le nazisme. Elle a 9 ans. Et le monde 
change brusquement : disparition du père, exil... Un récit autobiographique.

  KOEHN Ilse, Mon enfance en Allemagne nazie, Ecole des loisirs.Rescapée de la 
guerre et du nazisme, l'auteur nous raconte son enfance à Berlin, de 1935 à 1945 : les 
séparations, les épreuves, les peurs mais aussi les actes de courage, de résistance et la 



volonté de survivre.

  LACRETELLE (de) Jacques, Silbermann .Cet ouvrage est le récit d'une amitié 
perturbée entre la narrateur, fils de juge et un jeune juif, détesté de tous ses camarades.

  LEVI Primo, Si c'est un homme, Julliard. L'auteur, juif italien qui a lutté aux côtés des 
maquisards antifascistes, relate sa déportation et sa détention dans le camp de 
concentration d'Auschwitz où il va connaître l'humiliation, la faim, la mort proche ... Un 
grand livre.

 MINGARELLI Hubert, La lumière volée, Gallimard .Dans le ghetto de Varsovie en 
1942, la police nazie traque les Juifs et les jeunes qui pratiquent le marché noir. Elie a onze 
ans. Il s'est réfugié dans un cimetière à la lisière du ghette. Installé sur la tombe d'un vieil 
homme inconnu, il se cache. Gad, un jeune garçon un peu plus âgé, doit également fuit les 
Allemands. Les deux enfants se rencontrent et nouent une amitié.

  MORPUGO Michael, Anya, Gallimard .Lecture Junior, Jo, jeune berger de 12 ans vit 
dans les Pyrénées. Les Allemands occupent le village et Jo découvre l'existence d'enfants 
juifs cachés qui attendent pour pouvoir passer la frontière.

 RICHTER Hans Peter, Mon ami Frédéric .Deux jeunes amis, dont I'un est juif, 
mènent une vie paisible jusqu'au jour où débutent les persécutions hitlériennes.

  UHLMANN Fred, L'ami retrouvé, Folio Gallimard, 1983 Hans Schwartz, seize 
ans, fils de médecin juif, fréquente le lycée le plus renommé de Stuttgart. Seul et sans ami, 
il fait la connaissance d'un garçon issu d'une famille protestante dont il devient l'ami …
SPlEGElMAN Art, Maus, un survivant raconte     .   L'auteur use de la bande dessinée pour 
évoquer la Shoah ;il se met lui-même en scène, enquêtant auprès de son père. Polonais 
rescapé des camps de concentration. Un témoignage remarquable.

CLASSIQUES FRANÇAIS
ALAIN-FOURNIER, H. , Le Grand Meaulnes
BALZAC DE, H. ,Le Colonel Chabert. 
BAZIN, H.Vipère au poing
COLETTE :Le Blé en herbe
DUMAS, A., Les Trois mousquetaires. Le Comte de Monte-Cristo
FLAUBERT, G., Un cœur simple
GAUTIER, T, Le Roman de la momie 
HUGO, V., Le Dernier Jour d’un condamné; Notre-Dame de Paris Claude Gueux
MERIMÉE, P., Carmen; Mateo Falcone; Colomba
PAGNOL, M.,Jean de Florette ; Manon des sources
ROSNY AINÉ, J.H., La Guerre du feu
SAINT-EXUPÉRY, A. de, Vol de nuit
VERNE, J., Le Château des Carpathes

CLASSIQUES ÉTRANGERS
 SHELLEY, M.,  Frankenstein



STEINBECK, J., La Perle
WRIGHT, R., Black Boy

THEATRE
SHAKESPEARE, Roméo et Juliette
IONESCO, E.,La Cantatrice chauve
TARDIEU, Un mot pour un autre 

SCIENCE-FICTION ET FANTASTIQUE 

BOULLE, P. :     La Planète des singes  
BROWN, F. :   Martiens, go home (traduit de l’anglais)  
DAHL, R. : Bizarre, bizarre(nouvelles, traduites de l’anglais)
LEHMANN, C. : No pasaràn, le jeu
LOU, V. :   Le Miniaturiste  
MATHESON, R. :     Journal d’un monstre et autres histoires     (traduit de l’anglais)  
MERLE, R. :     Malevil  
QUIROGA, H. :     Contes d’amour, de folie et de mort     (traduit de l’espagnol)  
SHELLEY, M. :     Frankenstein     (traduit de l’anglais)  
WELLS, H.G. :     La Machine à explorer le temps     (traduit de l’anglais)  


