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Normandie, 1819. A 
peine sortie du couvent 
où elle a fait ses études, 

Jeanne Le Perthuis des 
Vauds, jeune femme trop 

protégée et encore pleine des rêves de 
l’enfance, se marie avec Julien de 
Lamare. Très vite, il se révèle pingre, 
brutal et volage. Les illusions de 
Jeanne commencent alors peu à peu à 
s’envoler. Un film d’après l’oeuvre de 
Guy de Maupassant.

Bande 
annonce

L’auteur 
Stéphane Brizé devient technicien à la télévision à Paris et suit 
des cours d'art dramatique ; il met ensuite en scène plusieurs 
pièces de théâtre. Au cinéma, il réalise un premier court 
métrage en 1993, Bleu dommage, puis un moyen métrage L'œil 
qui traîne (1996), avant de passer au long métrage en 1999 
avec Le Bleu des villes.
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Réalisée en 1973, cette 
fable brechtienne 
instruit le procès de 

l’argent. « Jamais Elio 
Petri n’aura été si 

caustique, il a l’humour de Mocky, 
la fantaisie de Fellini, la modernité 
d’Antonioni, la critique de Pasolini, 
la colère de Rosi, la folie de 
Ferreri… » (Jean-Jacques Birgé)

Bande 
annonce

L’auteur 
Ses débuts datent de 1961 avec la réalisation de L'Assassin. Les 
films suivants, comme Les Jours comptés (1962), et surtout À 
chacun son dû (1967), d'après un récit de Leonardo Sciascia, s 
ne reçoivent pas encore un large accueil public. C'est avec 
Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon (1970) puis 
La classe ouvrière va au paradis (1971), Palme d'or au Festival 
de Cannes 1972, tous deux formidablement servis par le talent 
de Gian Maria Volontè, qu'Elio Petri acquiert une reconnaissance 
à l'échelle internationale.
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Un ouvrage de synthèse sous forme de fiches 
claires et structurées pour étudier les 
mouvements littéraires.  
La littérature française se comprend par la 
connaissance des modèles qui lui ont permis d'exister 
et de se renouveler. Ce 100 fiches est donc essentiel qui :  
- présente les courants et les mouvements 

principaux ;  
- situe les principes définis par les textes théoriques et 

les manifestes dans le contexte de leur époque ;  
- examine l'influence de ces courants sur l'oeuvre des 

écrivains ;  
- analyse les débats suscités par ces mouvements par 

quelques batailles légendaires. 
Plan chronologique du XVIe au XXe siècle avec des 
grandes parties comme Humanisme et Renaissance, 
Baroque, Lumières, Romantisme, Réalisme et 
naturalisme, Symbolisme et décadence, 
Dadaïsme, Existentialismes et littératures de 
l'absurde, « Nouveau roman », l’OuLiPo.



 

L’auteur 
Pierre Judet de La Combe (né en 1949) est un helléniste 
français, directeur d'études à l'École des hautes études en 
sciences sociales (EHESS).

Qui est Homère? A-t-il seulement existé ? Il y 
a l’Iliade et l’Odyssée, composés en Grèce d’Asie 
Mineure au VIIIe siècle avant J.-C. Mais lui ? Les 
Anciens ont multiplié les récits sur sa vie, sa 
naissance, son apprentissage, sa cécité, ses 
voyages, sa gloire et aussi ses faiblesses : il meurt 
de ne pas avoir su résoudre une énigme enfantine 
qui portait sur des poux. Un mythe s’est créé 
très tôt. Cette biographie en suit les lignes en 
partant de l'idée que ce mythe nous en apprend 
beaucoup sur le choc poétique et religieux qu’a 
provoqué l’apparition des poèmes homériques. 
Non pas un auteur, mais un événement 
révolutionnaire. 
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L’auteur 
Matthieu Niango est normalien et agrégé de philosophie, membre 
fondateur du mouvement A Nous la Démocratie. Il a travaillé en 
cabinet ministériel.

Notre belle démocratie ne 
serait-elle qu'un mythe ? 
Cernée par la tentation 
autoritaire, la démocratie paraît 

fragilisée. Brandie comme un 
étendard, la promesse d'un « 

gouvernement du peuple, par le peuple, pour le 
peuple » n'a, semble-t-il, pas été véritablement 
tenue. La classe politique paraît souvent plus 
soucieuse de sa propre survie que du bien 
commun. La démocratie représentative ne serait-
elle qu'un leurre ? Partout dans le monde, de 
nouveaux mouvements citoyens cherchent à 
mettre en oeuvre une démocratie horizontale. En 
déconstruisant les mécanismes et les croyances 
qui régissent notre vision du pouvoir, ce texte 
propose de refonder rigoureusement le concept 
de démocratie réelle.

Critique 
Médiapart
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L'Allemagne nazie a sa légende. On 
y voit une armée rapide, 
moderne, dont le triomphe 
parait inexorable. Mais si au 

fondement de ses premiers 
exploits se découvraient plutôt des 

marchandages, de vulgaires combinaisons 
d'intérêts ? Et si les glorieuses images de la 
Wehrmacht entrant triomphalement en 
Autriche dissimulaient un immense 
embouteillage de panzers ? Une simple panne ! 
Une démonstration magistrale et grinçante des 
coulisses de l'Anschluss par l'auteur de Tristesse 
de la terre et de 14 juillet.

Critique 
Le Monde

L’auteur 
Éric Vuillard est un écrivain et cinéaste français. Il publie un premier 
récit, "Le Chasseur", en 1999, puis deux livres aux tons poétiques 
(dont "Tohu", 2005), et un roman épique, sur la conquête du Pérou 
par Pizarro et la chute de l'Empire inca, "Conquistadors" (2009) qui a 
reçu le Prix Ignatius J. Reilly 2010. En 2012, il reçoit le Prix franco-
allemand Franz Hessel pour "La Bataille d'Occident" et "Congo", puis le 
prix Valery-Larbaud 2013 pour les mêmes livres, avant de se voir 
décerner pour son dernier roman le Prix Goncourt 2017.
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