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Cette bibliographie ne comporte aucune œuvre littéraire, sauf celles de M. de
Kérangal qui intervient au Forum. C’est qu’il faudrait y faire figurer presque toute la
littérature, ou alors opérer une sélection qui ne peut être qu’insatisfaisante. Quelques titres
paraissent pourtant s’imposer : Si c’est un homme de Primo Levi, La condition humaine de
Malraux, Le premier homme de Camus. Mais alors pourquoi pas aussi toute La Comédie
humaine de Balzac ? Cependant Hugo, dans Les Misérables, ne rend-il pas aussi bien
compte de la réalité humaine que son contemporain ? Et pourquoi s’en tenir à la littérature
française ? Ne trouve-t-on pas dans les grands romans de Dostoievski, dans Vie et destin de
Grossman, mais aussi dans l’oeuvre de Shakespeare, et déjà dans le Théâtre grec et chez
Homère, des analyses d’une grande richesse pour notre thème ? Mieux vaut donc laisser à
chacun le soin d’établir la liste des œuvres qui lui paraissent essentielles.
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