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LECTURES OBLIGATOIRES 
No et moi  D. de Vigan 

Marina C. Ruiz Zafón 

L’ocell de foc E. Teixidor 

 

LECTURES FACULTATIVES 

AUTEUR TITRE GENRE/THÈME Difficulté de 

lecture 

Jean Molla Felicidad Entre science-fiction et roman policier- Felicidad, 

capitale fédérale de la Grande Europe. Pour tous les 

Citoyens de Grande Europe, le bonheur est un droit et 

un devoir. Il est le garant d'une société harmonieuse et 

policée.À la demande du ministre de la Sûreté 

intérieure, le lieutenant Alexis Dekcked enquête sur 

une affaire de la plus haute importance.Des 

parumains, conçus pour servir les humains, se sont 

révoltés et se sont enfuis dans les enclaves de 

Felicidad. Leur disparition est-elle liée au meurtre de 

leur créateur, Chœlcher, le généticien génial ? 

 

*** 

Uri Orlev Cours sans te retourner Srulik est juif polonais, il a huit ans en 1941. Il 

partage avec sa famille et de nombreux autres Juifs 

une existence misérable dans le ghetto de Varsovie. 

Un jour, Srulik fuit et parvient à gagner la campagne. 

Mais il se retrouve seul, sans cesse menacé par les 

soldats allemands et le racisme envers les Juifs.  

Pour passer inaperçu, Srulik apprend à se taire...mais 

peut-on oublier son propre nom ? 

 

** 

Marc Lévy Et si c’était vrai Qui est cette jeune femme blottie dans le placard de la 

chambre d'Arthur ? L'ancienne occupante de 
 



l'appartement qu'il habite aujourd'hui. Que fait-elle 

dans ce placard à une heure avancée de la nuit ? Rien 

de précis, son esprit a encore du mal à la mener là où 

elle le voudrait. Et puis elle est là sans l'être et seul 

Arthur peut la voir. Ce qui la ravit, car elle peut enfin 

parler à quelqu'un. Est-elle un spectre ? Non, elle n'est 

ni un esprit ni un fantôme, et si elle semble réelle, 

parle, râle et sourit, son véritable corps est au 

cinquième étage de l'hôpital de San Francisco, en état 

de coma dépassé à la suite d'un accident de voiture six 

mois plus tôt. Dure nuit pour Arthur. Et cela ne fait 

que commencer puisque, après une visite à l'hôpital 

sur les indications de Lauren, son spectre préféré, 

Arthur va croire à son histoire... 

** 

Jean Joubert La jeune femme à la rose A vingt et un ans, le peintre Ugo Dolfi est déjà 

célèbre, et comme il aime passionnément la belle 

Nadéja et en est aimé, un avenir radieux semble 

s'ouvrir devant lui. Mais soudain, avec la disparition 

tragique de la jeune femme, sa vie se déchire. Muré 

dans la douleur et la solitude, il peint farouchement et, 

grâce à son art, il tente de rejoindre l'image de celle 

qu'il n'a cessé d'aimer. Jusqu'au jour où, 

mystérieusement, il passe à travers l'un de ses 

tableaux, et se retrouve dans un château perdu au 

cœur d'une forêt. Dans ce lieu hanté de personnages 

étranges, et où le fascine le portrait de la comtesse 

Isabelle, la jeune femme à la rose, une quête ardente 

commence. Faut-il croire Franz Kramer, l'énigmatique 

châtelain, lorsqu'il déclare que la frontière entre les 

vivants et les morts est poreuse, et que l'amour et la 

 

** 



passion de la beauté peuvent accomplir des miracles ? 

Dans ce récit où se mêle réalité et fantastique, l'auteur 

des Enfants de Noé, explore un territoire de mystères 

et rejoint d'anciens mythes, qui ne cessent de nous 

interroger et de nous émouvoir. 

Alexandre Dumas Le collier de la reine Le Collier de la reine est l'un des romans les plus 

romanesques d'Alexandre Dumas. Il se consacre à un 

épisode authentique du règne de Marie-Antoinette. La 

machiavélique comtesse de La Motte trame de 

ténébreuses intrigues et tend un piège qui révèle que 

la reine est une femme exposée aux atteintes du 

monde et aux violences de la passion. La prémonition 

d'une fin terrible plane sur toute l'intrigue et l'inscrit 

dans l'Histoire. 

 

*** 

Pierre Véry Les disparus de Saint-Agil Roman- Le dortoir de la pension Saint-Agil Mathieu, 

n° 95 pour ses amis, ne dort pas. Le surveillant 

général aux allures d'espion n'est pas en vue: vite, 

Mathieu gagne la salle de sciences où veille le 

squelette Martin. C'est là le repaire de la bande des 

Chiche-Capon dont il fait partie avec le n° 22 et le N° 

7. Tous les trésors sont cachés là. Dont un gros cahier 

témoin de leurs secrets. Alors que Mathieu s'apprête à 

y inscrire quelques lignes, un léger crissement lui fait 

dresser la tête, avant de le précipiter vers le dortoir... 

Le lendemain, le n° 95 disparaît, premier des étranges 

événements qui allaient troubler la calme pension 

Saint-Agil. 
 

 

** 

Laure Bazire 

Flore Talamon 

Le singe du briffon 

 

Roman- 1750, Pierre, un jeune paysan français, 

rencontre une bête jusqu'alors inconnue : un singe ! 
 

** 



Cet animal est protégé et étudié par Buffon. Ce 

célèbre scientifique élabore de nouvelles théories sur 

la nature de l'homme qui contredisent les croyances de 

l'Eglise. Dans la lutte qui s'engage, certains veulent 

voir ce singe mort et ses restes disparus ! Buffon 

charge alors Pierre de veiller sur le singe... 

 

Paule du Bouchet Le journal d’Adèle Jeudi 30 juillet 1914. Adèle commence enfin le 

journal qu'elle a reçu pour Noël : un ami auquel elle 

peut raconter sa vie, confier ses espoirs, ses craintes et 

ses secrets. En ce 1er août 1914, les cloches de l'église 

de Crécy se mettent à sonner le tocsin à toute volée, 

c'est la guerre ! Le journal que tient Adèle l'aidera-t-il 

à avoir moins peur ? Ses frères mobilisés reviendront-

ils à la ferme ? Reverra-t-elle Lucien, son filleul de 

guerre, venu un jour en permission ? Qu'adviendra-t-il 

d'Alette, sa meilleure amie ? 

 

* 

Feydeau Un fil à la patte Bois-d'Enghien est dans de beaux draps ! Comment 

réussir à se séparer de sa maîtresse Lucette, une jolie 

chanteuse de café-concert, pour épouser la respectable 

Viviane, jeune et fortunée ? Car malgré ses nombreux 

prétendants, Lucette reste follement éprise de son 

amant et fait tout pour le conserver. Si  

bien qu'elle repousse les avances du général Irrigua, 

venu du bout du monde, et se joue des maladresses de 

Bouzin, bouffon pathétique aux allures de Charlot, 

que Bois-d'Enghien tente vainement de mettre entre 

ses bras. Qui, de Bois-d'Enghien ou de Lucette, 

parviendra à ses fins ? 

 

** 

Molière Le Bourgeois gentilhomme Un nouveau riche ébloui par les beautés de la danse,  



de la musique, de la philosophie et de l'escrime : le 

personnage est à la fois agaçant et touchant. En 

s'efforçant d'articuler les voyelles à s'en décrocher la 

mâchoire, en enfilant un habit du dernier ridicule et en 

envoyant un mot doux avec des précautions de poète, 

monsieur Jourdain croit atteindre au sublime. Le 

pauvre homme ! Mais autour de lui, le bon sens veille 

et l'emportera sur ses fantaisies passagères. Madame 

Jourdain, aidée par sa servante Nicole, le ramène à la 

raison. 

** 

Susie Morgensten Confession d’une grosse patate Dans cet ouvrage autobiographique, Susie 

Morgensten essaie de s’analyser elle-même, ainsi que 

ses complexes, ses besoins compulsifs de nourriture 

afin de comprendre et d’expliquer les raisons de son 

obésité. 

 

** 

Erik L’Homme Phaenomen Pour le personnel de la Clinique du Lac, Violaine, 

Claire, Nicolas et Arthur ne sont que des fous, des 

idiots ou des bons à rien. Pas vraiment des héros. Et 

pourtant... Quand le seul médecin qui se soucie d'eux 

est enlevé, ses jeunes protégés se lancent sur ses 

traces. Sans se douter qu'ils sont aussi sur la piste d un 

des plus grands secrets du XXe siècle. Leur vie ne 

sera plus jamais la même. 

 

** 

 

 


