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French Extended Reading List 

Bonjour Tristesse by Francoise Sagan (843 SAG) 

La villa est magnifique, l'été brûlant, la Méditerranée toute proche. Cécile a dix-sept ans. Elle ne connaît de 

l'amour que des baisers, des rendez-vous, des lassitudes. Pas pour longtemps. Son père, veuf, est un adepte 

joyeux des liaisons passagères et sans importance. Ils s'amusent, ils n'ont besoin de personne, ils sont heureux. 

La visite d'une femme de cœur, intelligente et calme, vient troubler ce délicieux désordre. Comment écarter la 

menace ? Dans la pinède embrasée, un jeu cruel se prépare. 

C'était l'été 1954. On entendait pour la première fois la voix sèche et rapide d'un « charmant petit monstre » qui 

allait faire scandale. La deuxième moitié du XXe siècle commençait. Elle serait à l'image de cette adolescente 

déchirée entre le remords et le culte du plaisir.  

Candide by Voltaire (843 VOL) 

Candide nous conte les mésaventures d'un voyageur philosophe qui affronte les horreurs de la guerre et les 

sanglants caprices de la Nature; qui connaît les désillusions de l'amour et découvre les turpitudes de ses 

semblables, faisant à l'occasion l'expérience de leurs dangereuses fantaisies. Pourtant si l'homme est un bien 

méchant animal et si l'existence n'est qu'une cascade de catastrophes. Est-ce une raison pour que le héros 

perde sa sérénité et le récit son allégresse ? Sous la forme d'une ironique fiction, Candide propose une 

réflexion souriante sur l'omniprésence de Ia déraison qui puise sa force aux sources vives d'une expérience 

humaine, celle de l'auteur. Candide, on l'a dit, ce sont le, “Confessions” de Voltaire, et c'est en cela qu'il nous 

émeut. Mais ce "roman d'apprentissage" est aussi - et peut-être surtout - un festival merveilleusement 

ordonné de drôlerie et la fantaisie sarcastique, ruisselant d'un immense savoir maîtrise qui ne dédaigne jamais 

de porter le rire jusqu'au sublime. D'est en cela qu'il nous éblouit et qu'il nous charme. 

French short stories 1 edited by Lyon (843) 

The eight short stories in this collection, by Marcel Ayme, Alain Robbe-Grillet, Raymond Queneau and other French 

writers, have been selected for their literary merit and as representative of twentieth-century French writing. The 

English translations that are printed in a parallel text are literal rather than literary, and there are additional notes on 

the text. 

French short stories 2 edited by Lee (843) 

8 Nouvelles Françaises: Bilingual collection of short stories from the French-speaking world with the English 

translation beside to use as a learning aid. The collection is: Le Tabac Vert | Green Tobacco by Claire Sainte-

Soline, translated by Peter Newmark; Les Fourmis | The Ants by Boris Vian, translated by Rawdon Corbett; Le 

Retour du Mort | The Dead Man's Return by Charles-Ferdinand Ramuz, translated by Vivienne Menkes; Une 

Maison Place Des Fêtes | A House in the Place Des Fêtes by Roger Grenier, translated by Monica Lee; Jimmy by 

Françoise Mallet-Joris, translated by Diana Daville; Le Saint Inconnu | The Unknown Saint by Blaise Cendrars, 

translated by Mark Treharne; Sabine by André Pieyre de Mandiagues, translated by Simon Lee; Trafic  de 

Chevaux| Traffic in Horses by Jaques Perret, translated by David Constantine. 

Germinal by Ãemile Zola (843 ZOL) 

Quelle poigne ! Un sacré beau livre... Un "lamento" des ténèbres ; un "lamma sabachtani" de la faim.  J.-K. Huysmans 

 

Huis clos suivi de Les mouches by Jean-Paul Satre (843 SAR) 

 GARCIN : Le bronze... (IL le caresse.) Eh bien, voici le moment. Le bronze est là, je le contemple et je comprends 

que je suis en enfer. Je vous dis que tout était prévu. Ils avaient prévu que je me tiendrais devant cette cheminée, 

pressant ma main sur ce bronze, avec tous ces regards sur moi. Tous ces regards qui me mangent... (Il se retourne 

brusquement.) Ha! vous n'êtes que deux? Je vous croyais beaucoup plus nombreuses. (Il rit.) Alors c'est ça l'enfer. 

Je n'aurais jamais cru... Vous vous rappelez : le soufre, le bûcher, le gril... Ah! quelle plaisanterie. Pas besoin de gril : 

l'enfer, c'est les Autres. 
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 La peste by Albert Camus (843 CAM) 

 " Naturellement, vous savez ce que c'est, Rieux ? J'attends le résultat des analyses. Moi, je le sais. Et je n'ai pas 

besoin d'analyses. J'ai fait une partie de ma carrière en Chine, et j'ai vu quelques cas à Paris, il y a une vingtaine 

d'années. Seulement, on n'a pas osé leur donner un nom, sur le moment... Et puis, comme disait un confrère : "C'est 

impossible, tout le monde sait qu'elle a disparu de l'Occident." Oui, tout le monde le savait, sauf les morts. Allons, 

Rieux, vous savez aussi bien que moi ce que c'est...  Oui, Castel, dit-il, c'est à peine croyable. Mais il semble bie que ce 

soit la peste." 

The Outsider by Albert Camus (843 CAM) 

In his classic existentialist novel Camus explores the predicament of the individual who is prepared to face the benign 

indifference of the universe courageously and alone. Meursault leads an apparently unremarkable bachelor life in 

Algiers until he commits an act of violence. His response to the incident challenges the fundamental values of society, a 

set of rules so binding that any person breaking... 

L'avare: comedie by Moliere (843 MOL) 

Il y a des gens qui sont mal loges, mal couches, mal habilles et plus mal nourris; qui essuient les rigueurs des saisons, 

qui se priventeux -memes de la societe des hommes, et passent leurs jours dans la solitude; qui souffrent du present, 

du passe et de l' avenir; dont la vie est comme une penitence continuelle, et qui ont ainsi trouve le secret d'aller a leur 

perte par le chemin le plus penible ce sont les avares. 
 

Le bourgeois gentilhomme: comedie-ballet by Moliere (843 MOL) 

Le Bourgeois gentilhomme est une comédie-ballet, en cinq actes en prose. Le Bourgeois gentilhomme nous raconte l'histoire 

comique d'un riche bourgeois qui essaye d'imiter la façon de vivre et le comportement des nobles.  

 

Le mystere Frontenac by Francois Mauriac (843 MAU) 

Le début du roman se situe à Bordeaux et dans la lande girondine vers 1905. 

Blanche Frontenac, une veuve encore jeune, se voue totalement à l'éducation de ses cinq enfants : l'aîné, Jean-Louis, 

puis José, Marie, Danielle et enfin, le cadet, Yves. Pour Blanche, cet enfant fragile, rêveur et avide d'affection, 

"différait des autres, comme le seul chiot de la portée taché de fauve." Blanche ne remet jamais en cause son 

dévouement, mais se trouve frustrée malgré tout dans son épanouissement personnel. 

Le petit prince : avec les dessins de l'auteur by Antoine de Saint-Exupéry (843 SAI) 

Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable à mille milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un 

naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors, vous imaginez ma surprise, au lever du jour, quand une drôle de 

petite voix m'a réveillé. Elle disait : “S'il vous plaît... dessine-moi un mouton !” J'ai bien regardé. Et j'ai vu ce petit 

bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement 

Manon des sources by Marcel Pagnol (843 PAG) 

Après la mort du Bossu et la vente des Romarins, Manon et sa mère s'installent dans la grotte de Baptistine. 

Quelques années plus tard, Manon trouve l'occasion de se venger. Pagnol s'est souvent adapté lui-même, passant 

aisément du théâtre au cinéma. Ici, il fait le chemin inverse, et adapte un film en roman : Manon des sources 

(1963), deuxième partie de L'Eau des collines, est la " mise en roman " du film éponyme, tourné dix ans plus tôt. 

On en retrouve tous les personnages, et on est émerveillé de voir que les dialogues, qui sont souvent, mot à mot, 

les mêmes, " s'entendent " aussi bien sur la page que sur l'écran. Manon des sources sera une sorte de 

testament : Pagnol ne réalisera jamais Jean de Florette et n'écrira plus de fiction. " Le murmure était plus fort, 

c'était une chanson tintante et cristalline... Elle s'arrêta, éleva la petite flamme au-dessus de sa tête, et vit sur 

le sol danser une étoile : comme elle se penchait, un visage monta vers elle, et c'était le sien. " 
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Short stories in French edited by Richard Coward (843) 

Written by authors from Quebec as well as France, the majority of these stories have been published in the last decade 

and reflect a rich diversity of styles and themes. From Daniel Boulanger's exploration of revenge and the desire for 

recognition in "The Hunter's Cafe," to Alain Gerber's brief and poetic "You Never Die," these stories make excellent 

reading in any language.  

Terre des hommes by Antoine de Saint-Exupery (843 SAI) 

Pelo muito sofrimento que nos impõe, e também pela imensa alegria que nos dá, Terra dos Homens é como que uma 

purificação de toda a nossa maneira de sentir - e tão desenhada de solidariedade que até um beduíno (qual um 

Principezinho), afastado milénios das nossas máquinas voadoras, nos dá da sua água, nos toca o ombro - e tão 

naturalmente nos salva como natural é o deserto. 

Neste como noutros romances autobiográficos que têm por tema a aviação, Saint-Exupéry será eternamente aquele 

escritor que, de avião ao longo do globo, aterrará sempre em nós a fim de nos lembrar (palavras derradeiras deste 

seu romance) que "só o Espírito, quando sopra sobre a argila, pode criar o Homem." 

Therese by François Mauriac – in English translated by Gerard Hopkins (843 MAU) 

From the moment she walks from court having been charged with attempting to poison her husband, to her 

banishment, escape to Paris, and final years of solitude and waiting, the life of Thérèse Desqueyroux is passionate 

and tortured. The victim of a hostile fate, Thérèse, as Mauriac said of her ‘belongs to that class of human beings … 

for whom night can end only when life itself ends. All that is asked of them is that they should not resign themselves 

to night’s darkness.’ Thérèse’s moving and powerful story affirms the vitality of the human spirit, making her an 

unforgettable heroine. 

Topaze: piece en quatre actes by Marcel Pagnol (843 PAG) 

Un modeste professeur, honnête, naïf et méprisé, se trouve embauché par un conseiller municipal véreux qui 

veut l'utiliser comme prête-nom... Topaze, créé en 1928, est le premier succès théâtral de Pagnol. C'est sa 

grande comédie de caractères, la plus classique, la plus moliéresque de ses pièces. Le personnage de Topaze 

devient aussitôt une figure archétypale du théâtre français. La pièce a donné lieu à trois films : le premier 

de Louis Gasnier (1932. avec Louis Jouvet), et deux de Pagnol lui-même (1936, avec Arnaudy, puis 1950, avec 

Fernandel). D'autres suivront. Tant qu'il y aura des comédiens. Topaze tentera les meilleurs. " C'est 

exactement l'histoire du chimpanzé de ma mère. Quand elle l'a acheté, il était maigre, il puait la misère, mais 

je n'ai jamais vu un singe aussi affectueux. On lui a donné des noix de coco, on l'a gavé de bananes, il est 

devenu fort comme un Turc, il a cassé la gueule à la bonne. Il a fallu appeler les pompiers... " 

Un sac de billes by Joseph Joffo (843 PAG)  

Paris en 1941 n'est plus la capitale d'une terre d'asile qui arbore pour devise au fronton de ses mairies 

« Liberté, Egalité, Fraternité ». Paris est une ville occupée où l’ennemi nazi impose ses lois d'exception 

et le port de l'étoile jaune à tous les Juifs. Leur mère en a donc cousu une au revers du veston de 

Maurice et de Joseph avant leur départ pour l'école. Le résultat est immédiat, le racisme des gamins 

se déchaîne et les deux Joffo rentrent qui avec l'oreille en chou-fleur, qui avec l'oeil poché et le genou 

meurtri. Oh ! en compensation, il y a bien eu le troc proposé par Zérati, le copain de Jo, l'étoile jaune 

contre un sac de billes, mais leur père a compris: il faut fuir. Maurice, douze ans, et Joseph, dix ans, 

doivent rejoindre leurs frères Henri et Albert déjà installés à Menton. Ils auront à fran-chir la ligne 

de démarcation, près de Dax, sans papiers. Les parents suivront plus tard. Et la course vers la liberté 

commence. Elle les conduit à Men-ton, puis à Nice et son terrible hôtel Excelsior d'où, sauvés de 

justesse, ils s'en iront pour retrouver leur soeur Rosette près de Montluçon ; ensuite, ce sera Aix-les-

Bains et « R ». Cela, c'est l'itinéraire. Le reste, l'important, c'est ce que raconte Joseph Joffo : les 

péripéties de l'odyssée des deux frères dans la France occupée de 1941 à 1944 - et le ton dont il 

rapporte ces choses vues et vécues : spontané, vif, ponctué d'éclairs d'humour en dépit de l'angoisse 

omniprésente - un merveilleux récit, un poignant témoignage. 

Un sac de billes by Joseph Joffo : edited by Brooke (843 PAG)  

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. 
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