
Classiques pour l'été 2022! 
 

 
 
 
de Beauvoir, Simone  
Le deuxième sexe, Gallimard, 2021 - CIVI  111 A 65 - CIVI  111 A 66 – 2 voll.  
 
«Nous commencerons par discuter les points de vue pris sur la femme par la biologie, la psychanalyse, le 
matérialisme historique. Nous essaierons de montrer ensuite positivement comment la "réalité féminine" 
s'est constituée, pourquoi la femme a été définie comme l'Autre et quelles en ont été les conséquences  
… » 
 
de Beauvoir, Simone  
Mémoires d'une jeune fille rangée, Gallimard, 2021 - CIVI  CIVI  111 A 71 – 472 p. 
 
«Mémoires d’une jeune fille rangée» est le premier tome de l’autobiographie de Simone de Beauvoir, ce 
volume s’arrêtant lorsqu’elle a 21 ans alors qu’elle vient de réussir l’agrégation. Il couvre l’enfance, 
l’adolescence et le début de la vie de jeune adulte de la célèbre philosophe. 
 
de Beauvoir, Simone  
La force de l'âge, Gallimard, 2021 - CIVI  111 A 63 – 786 p. 
 
Vingt et un ans et l'agrégation de philosophie en 1929. La rencontre de Jean-Paul Sartre. Ce sont les 
années décisives pour Simone de Beauvoir. Celles ou s'accomplit sa vocation d'écrivain, si longtemps 
rêvée. 
 
Sartre, Jean-Paul 
Le diable et le bon Dieu: trois actes et onze tableaux, Gallimard, 2020 - CIVI  111 A 67- 283 p. 
 
« Gœtz, mon héros, incarné par Pierre Brasseur, est déchiré, parce que, bâtard de noble et de paysan, il 
est également repoussé des deux côtés. Le problème est de savoir comment il lâchera l'anarchisme de 
droite pour aller prendre part à la guerre des paysans... » 
 



Sartre, Jean-Paul 
Huis clos, suivi de Les mouches, Gallimard, 2020 - CIVI  111 A 62 – 247 p. 
 
Morts, tous les trois. Mais le plus dur reste à faire. Ils ne se connaissent pas, et pourtant, ils se 
retrouvent dans un hideux salon dont on ne part jamais. Ils ont l'éternité pour faire connaissance : 
quelques heures leur suffiront pour comprendre qu'ils sont leurs bourreaux respectifs. "L'enfer, c'est les 
autres". 
 
Yourcenar, Marguerite  
L'oeuvre au noir, Gallimard, 2020  - CIVI  111 A 69 – 511 p. 
 
Flandre, début du 16ème siècle. Le vent de la politique souffle fort et secoue la ville, le pays. Les conflits 
intestins éclatent et s’enveniment avec l’intrusion de polémiques religieux. C’est dans cet environnement 
chaotique et sulfureux que Zénon, enfant naturel d’un prélat de haut rang, voit le jour. 
 
Yourcenar, Marguerite  
Mémoires d'Hadrien, Gallimard, 2021 - CIVI  111 A 70 – 364 p. 
 
Jugeant sans complaisance sa vie d'homme et son oeuvre politique, Hadrien n'ignore pas que Rome finira 
un jour par périr, mais son réalisme romain et son humanisme hérité des Grecs lui font sentir 
l'importance de penser et de servir jusqu'au bout. 
 
Duras, Marguerite  
Les impudents, Gallimard, 2021 - CIVI  111 A 68 - 245 p. 
 
L'action se déroule dans le Quercy. On suit la famille Taneran composée de la mère, deux fils et une fille. 
Les évènements sont centrés sur la fille, Maud, vingt ans, déchirée entre sa passion pour un fermier et la 
haine qu'elle voue à sa mère. 
 
Duras, Marguerite  
La pluie d'été, Gallimard, 2020 - CIVI  111 A 64 – 149 p. 
 
Ernesto vit dans une famille nombreuse et pauvre, parents immigrés, chômeurs, mais son environnement 
ne l'empêche pas d'être un génie. La complicité entre Ernesto et sa sœur Jeanne les conduit à l'inceste. 


