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 L’auteur

Romancier français de la fin du xixe siècle, Émile Zola (1840-

1902) écrit le cycle des Rougon-Macquart, histoire naturelle et 

sociale d’une famille sous le Second Empire (Nana, La Curée 

font partie de ce cycle). Il a publiquement pris parti pour le 

capitaine Dreyfus en publiant notamment dans le journal 

L’Aurore son fameux « J’accuse ».

 L'intrigue

Après la mort de son père, un jeune Marseillais, prénommé 

Nantas, décide de monter sur Paris, pour devenir un homme 

d’affaires. Deux mois plus tard, Nantas n’a toujours pas de 

travail et plus un sou en poche. C’est alors qu’une mysté-

rieuse visiteuse va lui faire une proposition qui pourrait bou-

leverser sa vie. Nantas sera-t-il prêt à se vendre pour obtenir 

l’ascension sociale tant désirée ?

zoom 
sur...Jacques Tardi

Adèle Blanc-sec,  
Le Démon de la Tour 
Eiffel
© éd. Casterman, 2007.

En ce mois de décembre 1911, 
Paris est secoué par la brusque 

réapparition de la peste et par une mystérieuse 
vague de disparitions sur le Pont-Neuf. Adèle, déter-
minée à venger la mort de son ami Lucien Ripol, 
mène l’enquête, persuadée qu'un lien existe entre 
ces trois affaires. Arrivera-telle à échapper aux 
menaces qui planent sur elle ?
À voir : le film de Luc Besson, Les Aventures extra-
ordinaires d’Adèle Blanc-sec, 2010.

Hugo Pratt
Corto Maltese,  
Fables de Venise 
© éd. Casterman, 2009.

Corto Maltese se trouve à Venise. 
Il est à la recherche d'une fameuse 
émeraude : la clavicule de Salo-
mon. Aidé par ses amis Boëke et 

Petit Pied d'Argent, il circule entre les canaux autour 
des sectes et des symboles maçonniques et rencontre 
des personnages peu sympathiques. Entre force de 
l'Histoire et réalité des fables, où se situe la limite 
entre mondes réel et imaginaire ?

Gustave Flaubert
Un cœur simple,  
dans Trois contes
© éd. Gallimard, Folio n° 3245, 1999.

« L'histoire d'Un cœur simple est tout 
bonnement le récit d'une vie obscure, 
celle d'une pauvre fille de campagne, 
[…] dévouée sans exaltation et tendre 
comme du pain frais. Elle aime successi-

vement un homme, les enfants de sa maîtresse, un neveu, un 
vieillard qu'elle soigne, puis son perroquet… Cela n'est nul-
lement ironique comme vous le supposez, mais au contraire 
très sérieux et très triste. Je veux apitoyer, faire pleurer les 
âmes sensibles. » (G. Flaubert).

Émile Zola 
Nantas 
© éd. Livre de poche, 2004. 

Benoît Roels
Bleu lézard, 
L’Appât
© éd. Glénat, 2000.

À l’hôpital où elle tra-
vaille en tant qu’infir-
mière, Ellen est auprès 
de Ling Sao, une amie 

coréenne qui accouche d’une petite fille, Noï. 
La première nuit, le bébé est kidnappé. Tout 
ce que le pays compte en médias et forces de 
police se mobilise pour retrouver l’enfant volé. 
Mais Noï et sa mystérieuse ravisseuse se sont 
évaporées dans la nature.

Des bandes dessinées  

Des romans et nouvelles  

Guy de Maupassant
Une vie
© éd. Livre de poche, 1979.

Jeanne est une jeune aristocrate qui, pour ses dix-sept 
ans, quitte le couvent afin de commencer sa « vie ». 
Elle rencontre son futur mari, Julien de Lamare, avec 
qui elle aura un enfant. Mais son mari se révèle ne pas 
être celui qu’elle croyait, dévoilant peu à peu sa véri-
table personnalité...  


