
Lectures pour la Toussaint

Voici des propositions de lectures pour les vacances de la Toussaint. Le principe est le suivant   : vous en 
choisissez un ; s'il ne vous convient pas,  lisez-en tout de même un tiers afin de lui “donner sa chance”. Si 
vous abandonnez cette lecture, choisissez-en un autre. Je vous expliquerai en cours ce que j'attends de vous 
en termes de compte-rendu en classe.

Policier
Le crime de l'Orient-Express d'Agatha Christie :  une enquête dans ce fameux train qu'est “l'Orient-Express”, 
menée par Hercule Poirot, et dont la fin est véritablement surprenante,

Le chien des Baskerville de Sir Arthur Conan Doyle   : l'un des meilleurs Sherlock Holmes   ; le célèbre 
détective, en pleine lande, doit résoudre une énigme étrange.

La chambre ardente de John Dickson Carr, un roman qui mêle policier et fantastique : y a-t-il eu meurtre ou 
intervention du surnaturel ?

Aventure, Fantasy
Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas : le plus célèbre des romans de cape et d'épée, en deux tomes, 
qui se poursuit avec Vingt ans après (qui, d'après moi, est encore plus savoureux).

L'Enchanteur de René Barjavel : le mythe de Merlin réécrit par l'un des plus grands auteurs français du XXe 
siècle. Plongez dans le récit de la quête du Graal par les Chevaliers de la Table Ronde...
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Le Seigneur des Anneaux de Tolkien   : sans doute le plus célèbre des romans fantasy, qui n'est plus à 
présenter. D'autant plus intéressant à découvrir si vous connaissez l'adaptation de Peter Jackson, qui a 
respecté l'esprit du livre, mais pas toujours le récit en lui-même.

Science-Fiction
Ravage de Barjavel : une irrémédiable coupure d'électricité change la face du monde et des hommes, qui 
retournent à un mode de vie ancien sous la férule de leur “patriarche”.

Fahrenheit 451 de Ray Bradbury   : dans un État totalitaire et futuriste, un corps spécial de pompiers 
pyromanes est chargé de brûler tous les livres. Mais l'un d'eux, Montag, se prend à rêver d'un monde 
différent.

Dune de Frank Herbert : Paul Atréides, fils du Duc Léto, emménage sur la planète Dune, qui produit l'épice 
de longue vie. Tous ne tardent pas à découvrir qu'il s'agit d'un piège. Ce célèbre roman vous emmènera dans 
un univers original, qui mêle habilement Science-Fiction et féodalité. Dune comprend plusieurs volumes, 
mais le récit le plus connu est en deux tomes.

Amitié, adolescence
Premier amour d'Ivan Tourgueniev   : ce récit au charme cruel est l’histoire vraie de Tourgueniev. 
L’adolescence de son personnage, Vladimir, fut la sienne. Il n’aima vraiment toute sa vie qu’une seule 
femme, sans en être aimé. Échos de sa jeunesse au milieu des serfs et des payans russes, de ses peines 
amoureuses, ces trois nouvelles sont des chefs-d’œuvre de vérité et de poésie.

L'ami retrouvé de Fred Uhlman : récit d’une amitié profonde née à l’adolescence, sous le joug nazi, ce roman 
a bouleversé des générations de lecteurs.

L'attrape-cœurs de J.D. Salinger : l'histoire d'une fugue, celle d'un garçon de la bourgeoisie new-yorkaise 
chassé de son collège trois jours avant Noël, qui n'ose pas rentrer chez lui et affronter ses parents. Trois jours 
de vagabondage et d'aventures cocasses,  sordides ou émouvantes, d'incertitude et d'anxiété, à la recherche 
de soi-même et des autres.

Oh, boy ! de Marie-Aude Murail   : “Oh, boy !”,  c'est l'expression qui sort des lèvres de Barthélémy 
Morlevent, 26 ans, quand il est dépassé par les événements. Et, justement, les événements se précipitent 
lorsque lui tombe du ciel Siméon (14 ans), Morgane (huit ans) et Venise (cinq ans), trois demi-frère et sœurs, 
orphelins de fraîche date dont il est la seule famille et qui ont juré de ne pas se séparer.

Bonnes vacances et bonne lecture !
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