
Titre du séminaire : Littérature : Grandes autobiographies des XIXe et XXe siècles 
 

Intervenant : Romain VAISSERMANN 
Titre : ancien élève de l’E.N.S. 

Profession : professeur en C.P.G.E. 
  

Lieu : Campus Schuman 
Jour et horaire : VENDREDI 10H30-12H30 

 
  

Ce cours est le troisième volet de nos lectures d’autobiographies, ces œuvres qui nous racontent les 

faits marquants de la vie d’un écrivain et nous donne en même temps un aperçu de son style arrivé à 

maturité. Il peut être suivi sans avoir assisté à aucun cours des années passées. 

Guidé par un double intérêt, biographique et littéraire, nous apprendrons à mieux connaître 

quelques écrivains de la fin du XIXe et du XXe siècles, tout en sondant les raisons personnelles de leur 

entrée en littérature. Un tiers des cours portera sur des femmes écrivains. 

Ces douze cours d’histoire littéraire suivront l’ordre chronologique et seront chacun consacré à une 

œuvre en particulier. L’achat de ces œuvres n’est pas obligatoire (notamment quand elles sont chères), 

mais les personnes intéressées peuvent se procurer les éditions que voici : 

  

 

1. 4 octobre 2019 : 1809-1817, François-René de CHATEAUBRIAND, Mémoires de ma vie (se trouve 

d’occasion en Poche) 

2. 18 octobre 2019 : 1855, George SAND, Histoire de ma vie (Livre de Poche, 10,30 €) 

3. 15 novembre 2019 : 1907, Sarah BERNHARDT, Ma double vie (Phébus, 12,80 €) 

4. 29 novembre 2019 : 1933-1951, Jules SUPERVIELLE, Boire à la source (Gallimard, 19,35 €) 

5. 13 décembre 2019 : 1949, Jean GENET, Journal du voleur (Folio, 8,40 €) 

6. 10 janvier 2020 : 1951, Georges SIMENON, Les Mémoires de Maigret (Livre de Poche, 5,60 €) 

7. 24 janvier 2020 : 1954, Albert COHEN, Le Livre de ma mère (Belin-Gallimard, coll. 

« Classicocollège », 5,10 €) 

8. 7 février 2020 : 1961, Jean GUÉHENNO, Changer la vie (Grasset, « Les Cahiers rouges », 8,90 €) 

9. 13 mars 2020 : 1966, Anaïs NIN, Journal. 1931-1934 (se trouve d’occasion en Poche, mais 

attention aux dates !) 

10. 27 mars 2020 : 1993, Raphaël CONFIANT, Ravines du devant-jour (Folio, 6,60 €) 

11. 10 avril 2020 : 2001, Driss CHRAÏBI, Le Monde à côté (Folio, 6,80 €) 

12. 5 juin 2020 : 2007, Liliane WOUTERS, Paysages flamands avec nonnes (se trouve d’occasion en 

Poche) 

 

NB : Chaque cours durera 2h, à l’exception des trois premières séances (1h30 : 10h30-12h). 

 


