
 Propositions de lectures avant d’entrer en 2nde 
 
Vous avez deux mois d’ici votre entrée en 2nde. Certains sont 
lecteurs, d’autres non. Tout comme cette année, vous aurez 
des livres à lire l’an prochain. Ne passez pas l’été sans lire ! 
Voici une sélection variée, classée ici par ordre chronologique 

de publication : des classiques, des contemporains, des romans courts ou plus longs, de 
genres et de difficultés différents. (* ou ** ou ***) À acheter ou à emprunter ! Bonne(s) 
lecture(s) ! 

 
   Thérèse Raquin, d’Émile Zola (1867), environ 280 pages, des éditions peu chères existent  
(moins de 2 €). ** 
Thérèse a été élevée par sa tante dans le but d'épouser son cousin, un homme au tempérament 
maladif. Bientôt, elle ne supporte plus cette vie cloîtrée, ni ce sinistre passage du Pont-Neuf où Mme 
Raquin installe sa mercerie. Toute sa sensualité refoulée s'éveille au contact de Laurent, un peintre 
raté dont elle devient la maîtresse. Les amants décident de noyer le mari. Réussiront-ils ? 
  
   Bel Ami, de Guy de Maupassant (1885), environ 400 pages, des éditions peu chères 
existent (2€). *** 
Vous avez déjà lu des nouvelles de Maupassant. C’est ici un de ces romans. Il retrace ici le parcours 
initiatique d'un jeune homme prêt à tout pour conquérir la capitale et réussir. Il mettra sept années à 
atteindre son but, accumulant les conquêtes féminines, dont il se sert pour son ascension sociale. Un 
roman réaliste du XIXe siècle qui dénonce les travers de la société, et des hommes.  
 
   Germinal, d’Émile Zola (1885), 600 pages environ. Deux possibilités : 
  1/ Texte intégral, environ 600 pages (5€) *** 
  2/ Texte abrégé, environ 350 pages (5€)  ** 
Sous le Second Empire, au milieu du XIXe siècle, un jeune chômeur, Étienne Lantier, se fait 
embaucher aux mines de charbon de Montsou, dans le nord de la France. Il fait connaissance avec 
une famille de mineurs, les Maheu. Etienne est révolté par les conditions de vie misérables des 
mineurs, et quand la Compagnie des mines, profitant de la crise économique, décide de baisser les 
salaires, sa révolte gronde. Rêvant d'une société plus juste, Étienne propage des idées 
révolutionnaires. C’est la grève, mais la victoire est-elle seulement possible, face au pouvoir de 
l’argent et de la force armée ? Germinal est ainsi un roman réaliste, et une référence. 
 
   L’Armée des ombres, de Joseph Kessel (1943) Deux possibilités : 
  1/ Texte intégral, environ 250 pages (5€50) ** 
  2/ Extraits, environ 65 pages (4€)  [Hatier, classiques et Cie], environ 290 pages, (7 €). * 
Joseph Kessel écrit L'Armée des ombres en 1943, en pleine Guerre Mondiale. C’est le roman-
symbole de la Résistance contre l’occupant Nazi. On y voit les Résistants en action, les dangers 
qu’ils affrontent. L’auteur indique : " La France n'a plus de pain, de vin, de feu. Mais surtout elle 
n'a plus de lois. La désobéissance civique, la rébellion individuelle ou organisée sont devenues des 
devoirs envers la patrie. (...) Jamais la France n'a fait guerre plus haute et plus belle que celle des 
caves où s'impriment ses journaux libres, des terrains nocturnes et des criques secrètes où elle reçoit 
ses amis libres et d'où partent ses enfants libres, des cellules de torture où malgré les tenailles et les 
os broyés, des Français meurent en hommes libres. Tout ce qu'on va lire ici a été vécu par des gens 
de France. "  
 
 

  La Ferme des animaux, de George Orwell (1945), environ 150 pages, 6€50 *** 
Dans une ferme, les animaux se révoltent contre leur maître, M. Jones, dans l’espoir de mener une 
vie autonome dans l’égalité, l’entraide et la paix pour tous. La ferme est est ainsi gérée dans le 
respect de commandements allant dans ce sens. Une cohésion doit se créer entre les bêtes et se 
renforcer autour de la menace humaine. Mais très rapidement, les cochons forment une élite et sont 
amenés à prendre le pouvoir, asservissant les autres animaux. Ils utilisent leur intelligence supérieure 
pour manipuler les craintes et modifier le passé à leur avantage. La démocratie disparait … 
 
   La Peste, d'Albert Camus (1947), environ 290 pages, (7 €). *** 
L’histoire se déroule dans les années 1940. Elle a pour théâtre Oran durant la période de l’Algérie 
française. Le roman raconte sous forme de chroniques la vie quotidienne des habitants pendant une 
épidémie de peste qui frappe la ville et la coupe du monde extérieur. Un jour d’avril à Oran, en 
Algérie, le docteur Rieux trouve un rat mort sur son palier. Très vite, le nombre de rats qui remontent 
à la surface pour mourir se multiplie et les rues de la ville sont bientôt submergées de tas informes 
de rats morts. Le roman est publié en 1947, mais un long passage a été publié sous l'Occupation 
dans Combat, un des journaux de la Résistance. Les thèmes de l’enfermement, de l’expansion du 
mal prennent alors tout leur sens … 

 
  1984, de George Orwell (1949), environ 435 pages, (8,80 €) *** 

L’action se déroule en Grande-Bretagne, trente ans après une guerre nucléaire entre l'Est et l'Ouest 
censée avoir eu lieu dans les années 1950 et où s'est instauré un régime de type totalitaire fortement 
inspiré à la fois du stalinisme et de certains éléments du nazisme. La liberté d'expression n’existe 
plus. Toutes les pensées sont minutieusement surveillées, et d’immenses affiches sont placardées 
dans les rues, indiquant à tous que « Big Brother vous regarde » (Big Brother is watching you). Le 
roman 1984 (par l’auteur de La Ferme des Animaux) est la référence du roman d'anticipation. Les 
thèmes comme la liberté d’expression ou la surveillance généralisée font encore écho aujourd’hui. 

 
  La Cantatrice chauve, d'Eugène Ionesco (1950), environ 150 pages, (5 €) * 

Cette pièce de théâtre met en scène six personnages, madame et monsieur Smith, madame et 
monsieur Martin, la bonne et le capitaine des pompiers. Tout d’abord, Mme Smith et Mr Smith sont 
installés dans un décor anglais. Les personnages tiennent des propos sur leur vie. Ils parlent de leur 
fils et ensuite du souper qu’ils viennent de manger. Arrive alors un couple d’ami, les Martin. Ensuite, 
c’est au tour du pompier. Une intrigue tourne autour de la sonnerie de la porte et de celui qui a 
appuyé dessus. Tous les quatre se parlent sans même s’écouter. C’est une pièce qui se veut absurde, 
et qui provoque le rire. Une référence dans le théâtre du XXe siècle ! 
 

  Ravage, René Barjavel (1972), 8,50€, environ 310 pages ** 
Ravage présente le naufrage d’une société mature, dans laquelle, un jour, l’électricité disparaît et 
plus aucune machine ne peut fonctionner. Les habitants, anéantis par la soudaineté de la 
catastrophe, sombrent dans le chaos, privés d’eau courante, de lumière et de moyens de 
déplacement. 
 

  La Vague, de Todd Strasser (1981), 150 pages environ. * 
(Cette lecture est facile et appréciée des élèves, y compris des lecteurs très occasionnels.) 
Pour faire comprendre les mécanismes du nazisme à ses élèves, Ben Ross, professeur d'Histoire, 
crée un mouvement expérimental au slogan fort : " La Force par la Discipline, la Force par la 
Communauté, la Force par l'Action. " En l'espace de quelques jours, l'atmosphère du paisible lycée 
californien se transforme en microcosme totalitaire : avec une docilité effrayante, les élèves 
abandonnent leur libre arbitre pour répondre aux ordres de leur nouveau leader. Quel choc pourra 
être assez violent pour réveiller leurs consciences et mettre fin à la démonstration ? 
 



 

  L'Enchanteur, de René Barjavel (1984), environ 480 pages, (8,80 €) ** 
Ce récit merveilleux réinterprète la légende arthurienne des chevaliers de la Table ronde, en 
choisissant Merlin comme personnage principal. Dans une Bretagne mythique, il y a plus de mille 
ans, vivait un Enchanteur. Qui ne connaît pas Merlin ? Il se joue du temps qui passe, reste jeune et 
beau, vif et moqueur... Il va aider le roi Arthur et les chevaliers de la Table Ronde dans leur du 
Graal. On retrouve Lancelot du lac, Perceval, Guenièvre, Viviane… On y trouve le récit de leurs 
amours, des exploits chevaleresques et des quêtes impossibles, à la frontière du rêve, de la légende 
et de l'Histoire. Une version moderne et séduisante, qui réunit les intrigues des romans de 
chevalerie. 
 

  Le Parfum, de Patrick Süskind (1985), environ 300 pages, (5,90 €) ** 
Au XVIIIe siècle vécut en France un homme qui compta parmi les personnages les plus géniaux et 
les plus horribles de son époque. Il s'appelait Jean-Baptiste Grenouille. Sa naissance, son enfance 
furent épouvantables et tout autre qui lui n'aurait pas survécu. Mais il n'avait besoin que d'un 
minimum de nourriture et de vêtements et son âme n'avait besoin de rien. Or, ce monstre de 
Grenouille, car il s'agissait bien d'un genre de monstre, avait un don, ou plutôt un nez unique au 
monde, et il entendait bien devenir, même par les moyens les plus atroces, le Dieu tout puissant de 
l'univers, car "qui maîtrisait les odeurs, maîtrisait le cœur des hommes". Ce roman raconte son 
histoire, abominable et drolatique. Ce livre est très vite devenu best-seller mondial. 
 
 

 Maus, d'Art Spiegelman (1991), environ 290 pages, (15 €) ** 
C’est un roman graphique (bande dessinée) américain. L'œuvre se fonde sur les entretiens entre 
l'auteur et son père, rescapé des camps d’extermination nazis. C'est le récit de la Shoah, en 
particulier les persécutions et l'extermination des Juifs en Pologne dans les années 1930 et 1940, 
jusuq’à la libération en 1945. Le livre présente donc deux narrations entremêlées : le récit du père, 
Vladek, racontant sa déportation, et celui d’Art Spiegelman, racontant ses relations difficiles avec 
son père. 

 

 Quartier lointain, de Jirō Taniguchi (1998), environ 400 pages, (30 €) * 
C’est un roman graphique (un manga) japonais. De retour d'un voyage d'affaires, Hiroshi, un 
homme d'âge mûr, fait un détour involontaire par sa ville natale, où il perd connaissance. À son 
réveil, il se retrouve dans son corps d'adolescent : son esprit a été transporté dans un passé vieux de 
plusieurs décennies. L'occasion de renouer avec l'insouciance d'un garçon de quatorze ans mais 
aussi, peut-être, une chance inespérée d'empêcher une blessure d’enfance : l'événement qui va 
bientôt déchirer sa famille... 

 
 

  Da Vinci Code, de Dan Brown (2003), environ 550 pages, (8 €) * 
Enfermé dans la Grande Galerie du Louvre, Jacques Saunière n'a plus que quelques instants à 
vivre. Blessé mortellement, le conservateur en chef va emporter son secret avec lui. Il lui reste 
cependant un mince espoir Une seule personne au monde peut décrypter le code : Robert Langdon, 
professeur à Havard et spécialiste des symboles, de passage à Paris, est appelé d'urgence au 
Louvre, en pleine nuit : Jacques Saunière, le conservateur en chef du musée a été retrouvé 
assassiné au milieu de la Grande Galerie. Au côté du cadavre, la police a trouvé un message codé : 
Langdon et Sophie Neveu, une brillante membre de la police, tentent de le résoudre... et vont être 
traqués. Beaucoup de suspense dans ce roman. (Attention, il s’agit d’une fiction, pas d’un texte 
historique !) 

 
 

  Un Secret, de Philippe Grimbert (2007), environ 180 pages, (6€10) * 
Souvent les enfants s'inventent des vies. Le narrateur, ici, s'est inventé un frère. Un frère aîné, plus 
beau, plus fort… Un jour, il découvre une vérité familiale, qui en fait jaillir d’autres. Il tente de 
reconstituer son histoire familiale, lourde, complexe, sur fond de France occupée par les nazis 
pendant la Seconde Guerre Mondiale. Une histoire tragique…  
 
 

   La Vérité sur l'affaire Harry Québert, de Joël Dicker (2012), 850 pages, (9,20 €) **  
À New York, au printemps 2008, alors que l'Amérique pense à l’élection présidentielle, Marcus 
Goldman, jeune écrivain à succès, est dans la tourmente : il est incapable d'écrire le nouveau roman 
qu'il doit remettre à son éditeur d'ici quelques mois. Le délai est près d'expirer quand soudain tout 
bascule pour lui : son ami et ancien professeur d'université, Harry Quebert, l'un des écrivains les 
plus respectés du pays, est rattrapé par son passé et se retrouve accusé d'avoir assassiné, en 1975, 
Nola Kellergan, une jeune fille de 15 ans, avec qui il aurait eu une liaison. Convaincu de 
l'innocence de Harry, Marcus abandonne tout pour se rendre dans le New Hampshire et mener son 
enquête. Il est rapidement dépassé par les événements : l'enquête s'enfonce et il fait l'objet de 
menaces… 
Un chef d’œuvre, qui a reçu le prix Goncourt des lycéens. N’ayez pas peur du nombre de pages : 
le livre se dévore ! 
 

  Au revoir là-haut, de Pierre Lemaître (2013), environ 600 pages, (5 €) ** 
Ils ont miraculeusement survécu au carnage de 1ère Guerre Mondiale et aux tranchées. Albert, un 
employé modeste qui a tout perdu, et Edouard, un artiste de bonne famille devenu une « gueule 
cassée », comprennent vite pourtant que leur pays ne veut plus d’eux. Vivant l’exclusion, mais 
refusant de céder au découragement et à l’amertume, les deux hommes, que le destin a réunis, 
imaginent alors une escroquerie d’une audace inouïe… Ce roman est facile à lire malgré le nombre 
de pages. La société de l’époque est critiquée, le traitement des personnages est excellent. Au revoir 
là-haut est le grand roman de l'après-guerre de 14, de l'illusion de l'armistice, de l'État qui glorifie 
ses disparus et se débarrasse de vivants trop encombrants. Prix Goncourt 2013. 
 

  The Book of Ivy, d’Amy Engel (2015), environ 300 pages ** 
[Littérature Jeunesse] Une guerre nucléaire a rendu la terre hostile et les hommes vivent reclus 
derrière des murs qu’ils ne peuvent quitter. Ivy et Bishop sont les héritiers des deux familles 
dirigeantes. Ils doivent se marier ensemble maintenant qu’ils en ont l’âge. Mais ce que Bishop ignore, 
c’est que Ivy a été formée pour le tuer... Elle se prépare pour ce moment depuis toujours. Peu 
importent ses sentiments, ses désirs, ses doutes, car les espoirs de toute une communauté reposent sur 
elle. Le temps de la rébellion approche... 
 
 
Pour compléter cette liste : 
 
  Des romans policiers  

- Arthur Conan Doyle [Sherlock Holmes : Une étude en rouge ; Le signe des quatre…] 
- Agatha Christie [Dix Petits Nègres ; Le Crime de l’Orient Express…] 
- Daniel Pennac [Au Bonheur des Ogres ; La fée carabine…] 
 

  Des romans de Stephen King [Genre littéraire : Horreur : il faut avoir le cœur bien accroché, âmes 
sensibles s’abstenir !] 
 Carrie ; Cujo ;  Christine ;  Marche ou crève ; Dolores Claiborne ; Misery ; Bazaar ; Dôme… 


