
Propositions de lectures d’été 

 

Pendant l’été, pour préparer votre entrée au lycée, vous devez lire au moins deux œuvres choisies 

dans la liste ci-dessous (un seul roman graphique autorisé). Vous n’êtes pas obligés de les acheter, 

vous pouvez les emprunter en médiathèque car ils ne seront pas forcément étudiés en classe, mais ils 

pourront faire l'objet d'une évaluation à la rentrée et vous devrez rendre compte de vos lectures à 

l’écrit ou à l’oral. 

 

Quelques « classiques » 
Stefan Zweig, Amok 
Où nous mène la passion ? Jusqu'à la folie parfois. Tout-à-coup, sans crier gare, elle s'empare de nous, nous fait 

faire tout et n'importe quoi. Et quand le coup de folie est passé, nous nous penchons sur nos actes irraisonnés ; il 

ne nous reste que le remords qui nous ronge jusqu'à l'épuisement. 

 

Stefan Zweig, Le joueur d’échecs 
Un récit haletant sur l'affrontement de deux hommes dotés de stratégies mentales totalement différentes... 

Passion, obsession et folie, tout y est parfaitement dépeint. Un défi lancé à soi-même, un combat contre 

l'adversaire, d'une logique implacable. Une seule issue possible : Pat ou Mat ! 

 

Boris Vian L’écume des jours 
Colin et Chloé s'aiment, dansent et planent sur un beau nuage...Mais voilà que le ciel s'assombrit, que les coins 

de la maison s'obscurcissent. Les sous s'envolent et Chloé tombe malade. 

 

Romain Gary, La Vie devant soi 
Momo, une dizaine d'années, grandit dans le Belleville des Arabes, des Juifs et des prostituées qui partagent 

joyeusement leur misère et se débattent contre la vie « parce que ça ne pardonne pas ». À travers l’histoire 

d’amour d’un petit garçon arabe et d’une vieille femme juive, Romain Gary nous offre un regard, plein de 

drôlerie et de tendresse, loin des préjugés religieux et culturels. 

  

Romans historiques 
John Steinbeck, Les raisins de la colère 
Années 1930, Oklahoma. Tom Joad est libéré de prison à la suite d’un homicide involontaire. Il retourne à la 

ferme familiale mais une mauvaise surprise l'attend : la ferme a été saisie par une banque et sa famille, 

totalement ruinée, est sur le départ. Elle s'apprête à partir en Californie, avec l'espoir de trouver un emploi et de 

vivre dignement. Mais le voyage ne se fait pas sans difficulté… 

 

Laurent Binet, HHhH 
Deux parachutistes tchécoslovaques envoyés par Londres sont chargés d’assassiner Reinhard Heydrich, chef de 

la Gestapo, des services secrets nazis, surnommé « la bête blonde », « l’homme le plus dangereux du IIIe Reich 

». Après des mois de préparation, il est finalement abattu dans sa Mercedes. Il s’ensuit une folle traque. HHhH 

est un acronyme inventé par les SS qui signifie en allemand : « le cerveau d’Himmler s’appelle Heydrich ». 

 

Blaise Cendrars, L’Or 
L'Or ou la merveilleuse aventure du Général Johann August Suter donne à connaître la vie incroyable d'un 

Suisse qui abandonne tout, y compris sa famille, pour aller à la découverte du nouveau monde. 
 

Alexandre Dumas, Les Trois mousquetaires 
Le jeune d'Artagnan, fougueux et téméraire, rêve de devenir mousquetaire du roi. Dès son arrivée à Paris, il est 

plongé au cœur d'un terrible complot contre la reine, ourdi par le cardinal de Richelieu. Duels, traquenards, 

enlèvements : le danger menace à chaque instant. Mais d'Artagnan peut compter sur ses amis mousquetaires. Un 

grand roman d'aventures qui se dévore, au triple galop. 

 

Romans de science fiction/ d'anticipation 
 

George Orwell, 1984 
Dans un monde futuriste et totalitaire où Big Brother répète que la guerre c'est la paix, la liberté c'est l'esclavage, 

et l'ignorance, la force, Winston Smith, employé au ministère de la Vérité, falsifie l'histoire pour ne pas 



compromettre le pouvoir qui se serait trompé dans le passé. Dans une société où les sentiments de l'humain ont 

été éliminés, il cherche l'amour et la liberté. 

 

Isaac Asimov Le cycle des robots tome 3 Les cavernes d’acier 
Les cavernes d'acier sont les villes souterraines du futur. Là, bien que privés d'air et de lumière naturels, des 

millions d'hommes vivent à un rythme étourdissant. Malgré l'apparition de robots intelligents, le meurtre n'a pas 

disparu de ces villes. Le problème de Lije Baley n'est pas seulement de retrouver un meurtrier, il est aussi d'y 

parvenir avant son collègue R. Daneel, un androïde au cerveau électronique ultra-perfectionné, qui n'attend, 

peut-être, que l'occasion de prendre sa place. 

 

Romans et nouvelles fantastiques 
 

Mary Shelley, Frankenstein ou le Prométhée moderne. Frankenstein, ce n’est pas le nom du « monstre », 

mais de celui son créateur, le jeune Victor Frankenstein, étudiant qui parvient à percer le secret de la vie. Horrifié 

par la créature qu’il a rendue vivante, il l’abandonne aussitôt. Mais le monstre retrouvera sa trace… 

 

Stephen King, Ça 
Ça n'est pas qu'un livre d'épouvante, Ça est bien plus. C'est aussi un roman sur le courage, la jeunesse et la force 

de l'amitié - surtout quand on est persécuté à l'école ou aux prises avec un clown terrifiant qui prend l'apparence 

de nos peurs les plus profondes. 

 

Franz Kafka La Métamorphose 
Imaginez-vous un matin au réveil. Vous vous apprêtez à vous lever, mais soudain vous constatez que votre corps 

s'est curieusement transformé : votre dos est recouvert d'une carapace ; à la place de vos bras et de vos jambes, 

de nombreuses pattes ont poussé ! Cette histoire vous semble grotesque, abracadabrante ? Telle est pourtant la 

terrible mésaventure qui arrive à Gregor Samsa… 

 

Romans policiers 
 

Agatha Christie, Le Meurtre de Roger Ackroyd 
King's Abbot a tout pour plaire. Petit village paisible, campagne verdoyante, population accueillante... Enfin, il 

faudrait plutôt le dire au passé parce que l'un des plus grands notables du coin, Roger Ackroyd s'est fait 

assassiner dans son bureau avec un poignard lui appartenant. Le célèbre détective Hercule Poirot mène l'enquête. 

 

Daniel Pennac La Fée carabine 
Plusieurs enquêtes policières qui vont se rejoindre et s'entremêler : la nuit, à Belleville, on égorge des femmes 

âgées, une vieille dame dézingue un flic à la carabine, un autre policier s'infiltre dans le quartier pendant qu'une 

jeune femme est balancée par-dessus un pont et que la drogue circule dans les veines des vieillards grâce à une 

infirmière… frissons et rebondissements omniprésents. 

 

Roman graphique/ Bande dessinée 

 
Charles et Ersel, Les Pionniers du Nouveau Monde 

Au XVIIIe s, la Nouvelle France sert de terre d'exil à tous les proscrits fuyant l'Europe. Benjamin Graindal doit échapper à la 

police royale et, pour sauver sa vie, s'enfonce dans cette terre immense et inconnue. A l'instar des maîtres du roman 

d'aventures, J-F. Charles dresse le portrait de personnages hors du commun et reconstitue avec un soin méticuleux du détail 

les plus célèbres batailles. 

  

Léo Malet, Jacques Tardi, 120 rue de la Gare 

En Septembre 1940, Nestor Burma est prisonnier dans un stalag. Là-bas, un pauvre homme titille sa curiosité, un 

certain la Globule qui est amnésique. Quand il meurt dans la sordide infirmerie du camp, Nestor Burma l'entend 

dire : "prévenir Hélène, 120 rue de la gare". Ces mots, Burma les réentend lorsque son train de rapatriés de 

guerre arrive à Lyon : son collègue se fait tuer devant ses yeux, et lâche, à son tour, l'adresse: 120, rue de la gare. 

Coïncidence ? Avec Nestor Burma jamais ! 
 

 

https://www.babelio.com/livres/Malet-120-rue-de-la-Gare/8537
https://www.babelio.com/livres/Malet-120-rue-de-la-Gare/8537


Romans contemporains 

Gael Faye, Petit Pays 

En 1992, Gabriel, dix ans, vit au Burundi avec son père français, sa mère rwandaise et sa petite sœur dans un 

confortable quartier d’expatriés. Gabriel passe le plus clair de son temps avec ses copains, une joyeuse bande 

occupée à faire les quatre cents coups. Une enfance douce qui va se disloquer en même temps que ce « petit pays 

» d’Afrique brutalement malmené par l’Histoire. Gabriel voit avec inquiétude la guerre civile se profiler. Le 

quartier est bouleversé, la violence l’envahit et tout bascule. Gabriel se croyait un enfant, il va se découvrir 

métis, Tutsi, Français… 

Adeline Dieudonné, La vraie vie 

« À la maison, il y avait quatre chambres. La mienne, celle de mon petit frère Gilles, celle de mes parents, et 

celle des cadavres. » Il suffit de cette phrase, la première, pour être happé. Tout est là : le récit d'une fillette, une 

vie ordinaire, et puis l'irruption de la mort. Brutale, alors qu'on ne s'y attend pas. C'est le combat d'une gamine 

qui veut redonner à son frère le goût de vivre, qui refuse de devenir comme sa mère une enveloppe vide et qui 

veut modifier le cours de son passé. 

 

Jean Echenoz, Courir 

On a dû insister pour qu'Émile se mette à courir. Mais quand il commence, il ne s'arrête plus. Il ne cesse plus 

d'accélérer. Voici l'homme qui va courir le plus vite sur la Terre. Jean Echenoz nous plonge avec ce livre dans 

l'histoire fabuleuse du sportif légendaire, Emil Zatopek. 

 

Maylis de Kerangal, Corniche Kennedy 

Le temps d'un été, quelques adolescents désœuvrés défient les lois de la gravitation en plongeant le long de la 

corniche Kennedy. Derrière ses jumelles, un commissaire, chargé de la surveillance de cette zone du littoral, les 

observe. Entre tolérance zéro et goût de l'interdit, la choses vont s'envenimer. 

 

Carole Martinez, Du domaine des murmures. 

En 1187, le jour de son mariage, devant la noce scandalisée, la jeune Esclarmonde refuse de dire « oui » et se 

coupe l’oreille pour légitimer sa décision... 

 

Laurent Gaudé, Eldorado 

Le commandant Piracci navigue depuis vingt ans au large des côtes italiennes, afin d'intercepter les embarcations 

des émigrants clandestins. Dans le même temps, au Soudan, deux frères s'apprêtent à entreprendre le dangereux 

voyage vers le continent de leurs rêves, l'Eldorado européen... Parce qu'il n'y a pas de frontière que l'espérance 

ne puisse franchir, Laurent Gaudé fait résonner la voix de ceux qui, au prix de leurs illusions, osent se mettre en 

chemin pour s'inventer une terre promise. 

 

Littérature jeunesse 

John Green, Nos étoiles contraires 
Hazel, 16 ans, est atteinte d'un cancer. Son dernier traitement semble avoir arrêté l'évolution de la maladie, mais 

elle se sait condamnée. Elle intègre un groupe de soutien, fréquenté par d'autres jeunes malades et rencontre 

Augustus, un garçon en rémission, qui partage son humour et son goût de la littérature. Entre les deux 

adolescents, l'attirance est immédiate. 

 

Delphine de Vigan, No et moi 
No et moi est le récit d’une adolescente surdouée, Lou Bertignac, qui se questionne sur la vie, ses relations 

familiales, sur l’amour et la misère humaine. Lou rencontre une sans-abri de 18 ans, No, qu’elle aide à sortir de 

la rue. Une vraie amitié se noue entre les deux filles. 


