Littérature européenne
Des livres qu’on peut lire pour élargir sa culture avant de passer le baccalauréat

I. L’immensité russe
A. DOSTOÏEVSKI
1. Crime et Châtiment — le plus grand des romans policiers, sur la folie idéaliste ;
2. Les Frères Karamazov — plus saisissant et plus juste encore que Balzac.
B. TOLSTOÏ
1. Anna Karénine — une sorte d’Emma Bovary, mais avec de beaux personnages ;
2. Guerre et Paix — les Russes et les guerres napoléoniennes.
C. SOLJÉNITSYNE
1. Une journée d’Ivan Denissovitch — court, terrible et beau roman sur le goulag ;
2. L’archipel du goulag — La somme sur le goulag, par un véritable écrivain.
II. L’Europe du Sud
A. DES NOUVELLES
1. Boccace, Le Décaméron — 100 nouvelles d’une grande légèreté écrites vers 1350 ;
2. Buzzati, Le K — nouvelles fantastiques (XXe siècle) ;
3. Borgès, Fictions — cette Europe-là est très au sud...
B. LE SIÈCLE D’OR ESPAGNOL
1. Cervantès, Don Quichotte — dans la traduction d’Aline Schulman, au Seuil ;
2. Calderón de la Barca, La vie est un songe — une pièce incroyable et sublime ;
3. Tirso de Molina, El Burlador de Sevilla — la première version de Dom Juan.
III. En anglais
A. 1600 : WILLIAM SHAKESPEARE
1. Hamlet — où l’on trouve le fameux « To be or not to be... » ;
2. Macbeth — avec la terrible Lady Macbeth et puis « Life’s but a walking shadow... ».
B. XVIIIE ET XIXE SIÈCLES
1. Swift, Les voyages de Gulliver — livre sublime, onirique et philosophique à la fois ;
2. Stevenson, Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde — à relire en anglais !
C. AUTEURS AMÉRICAINS
1. Twain, Adventures of Huckleberry Finn — roman d’aventures absolument sublime ;
2. Melville, Moby-Dick — « … see the watery part of the world. »
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