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Lectures estivales conseillées pour préparer son entrée  
en seconde. 

 
Dans la perspective de tester vos compétences de lecteur, l’équipe de Lettres vous propose 
de lire une ou plusieurs  œuvres choisies dans ce florilège de romans contemporains. 

 
Bernard Werber, Les Fourmis– Roman. Ce thriller mêle un suspense savamment dosé à de 

rigoureuses données scientifiques. Une exploration minutieuse de l’implacable et fascinante 
civilisation des fourmis. 
 

Philippe Grimbert, Un secret– Roman autobiographique. Le narrateur s’est inventé un frère 

imaginaire. Et puis un jour, il découvre la vérité, impressionnante, terrifiante presque : ce frère a 
existé. Une histoire tragique qui le ramène aux temps de l’Holocauste… 
 

Dai Sijie, Balzac et la petite tailleuse chinoise– Roman. Dans les années 1970, les jeunes 

chinois instruits doivent être rééduqués par les paysans. Parmi eux, trois adolescents détiennent un 
trésor culturel interdit. Fort et réaliste, un roman sur l'amitié, l'amour et la puissance de la 
littérature. 
 

Laurent Gaudé, La Mort du roi Tsongor – Roman. Dans une Antiquité imaginaire, le vieux 
Tsongor, roi de Massaba, s'apprête à marier sa fille. Mais le jour des fiançailles, un deuxième 
prétendant surgit. La guerre éclate. Le monarque s'éteint. Son plus jeune fils s'en va parcourir le 
continent pour édifier sept tombeaux à l'image de ce que fut le vénéré - et haïssable - roi Tsongor. 

Joel Dicker, La Vérité sur l’Affaire Harry Quebert– Roman. Sous ses airs de thriller à 

l’américaine, ce roman est une réflexion sur l’Amérique, sur les travers de la société moderne, sur la 
littérature, sur la justice et sur les médias. 

Didier Van Cauwelaert, Un aller simple – Roman. Le voyage initiatique d'Aziz, un jeune 

orphelin, confié à un jeune éducateur qui a pour but de le « réinsérer dans ses racines ». Il désigne au 
hasard sur la carte du Maroc une zone vierge du Haut-Atlas comme étant le pays de ses origines. 

Romain Gary, La Vie devant soi– Roman. La belle histoire d'un jeune garçon arabe et d'une 

vieille dame juive, une écriture d'une grande inventivité et le dernier mot de Momo : «il faut aimer». 
 

Anna Gavalda, Ensemble c’est tout– Roman. Ce livre raconte la rencontre puis les frictions, 

l'amitié, les coups de gueule, les réconciliations et tout le reste encore, tout ce qui se passe entre 
quatre personnes vivant sous un même toit, qui n'avaient rien en commun au départ et qui 
n'auraient jamais dû se rencontrer. 
 

Anna Gavalda, Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part– Nouvelles. Les 
personnages de ces douze nouvelles ne sont pas héroïques. Simplement humains. On les croise tous 
les jours sans leur prêter attention, sans se rendre compte de la charge d'émotion qu'ils 
transportent. 
 

Yasmina Khadra, L’Attentat– Roman.  Amine, chirurgien israélien d’origine palestinienne, a 

toujours refusé de prendre parti dans le conflit qui oppose son peuple d’origine et son peuple 
d’adoption, et s’est entièrement consacré à son métier et à sa femme, Sihem, qu’il adore. Jusqu’au 
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jour où, au cœur de Tel Aviv, un kamikaze se fait sauter dans un restaurant, semant la mort et la 
désolation. 
 

Maylis de Kerangal, Réparer les Vivants– Roman. L’histoire, en vingt-quatre heures, d'une 

transplantation cardiaque. Roman de tension et de patience, d'accélérations paniques et de pauses 
méditatives, il trace une aventure métaphysique, à la fois collective et intime, où le cœur, au-delà de 
sa fonction organique, demeure le siège des affects et le symbole de l'amour. 
 

Emmanuel Carrère, La Moustache– Roman.  Le mari d’Agnès, un matin, rase sa moustache, 

sans le lui dire, pour la surprendre. Mais elle ne remarque rien et prend à témoin ses amis, son 
entourage, appuyée par des photos, pour montrer à son mari qu’il a coupé une moustache qui n’a 
jamais existé… 
 

Daniel Pennac, Au Bonheur des Ogres– Roman. Le premier tome des aventures de Benjamin 

Malaussène, bouc émissaire de profession, et de sa tribu loufoque. Une ode au quartier populaire de 
Belleville doublé d’une trépidante intrigue policière. 
 

Fabrice Colin,  La Fin du monde– Roman. Aux quatre coins du globe, une guerre nucléaire se 
propage. Séparés par des milliers de kilomètres, quatre adolescents aux destins mystérieusement liés 
s’efforcent d’échapper à l’inéluctable. 
 

Kirsty Gunn, Le Garçon et la mer– Roman. Ward a quinze ans et la désagréable sensation d'être 
coupé du monde. Les fêtes entre adolescents l'angoissent. À la lumière crue de la plage, il préfère 
l'ombre fraîche des pins. Pourtant l'horizon l'appelle, encore et toujours, et la mer seule ressemble à 
une délivrance. 
 

Pierre Lemaître, Au revoir là-haut– Roman. Sur les ruines du plus grand carnage du XXe siècle, 

deux rescapés des tranchées, passablement abîmés, prennent leur revanche en réalisant une 
escroquerie aussi spectaculaire qu’amorale. 
 

Dino Buzzati, Le K – Nouvelles. Un recueil de 50 contes fantastiques où l'on retrouve tous les 
thèmes poignants et familiers de Dino Buzzati : la fuite des jours, la fatalité de notre condition de 
mortels, l'angoisse du néant, le mystère de la souffrance et du mal. Autant d'histoires merveilleuses, 
tristes ou inquiétantes pour traduire la réalité vécue de ce qui est par nature incommunicable. 
 

Emmanuel Roblès, Montserrat– Théâtre. Pendant la guerre civile au Vénézuela, alors que les 
Espagnols comptent aller arrêter Bolivar, le chef des révolutionnaires vénézuéliens, Montserrat le 
prévient et Bolivar parvient ainsi à s’enfuir. Fou de colère, le lieutenant Izquierdo, demande à ses 
hommes d'arrêter les six premières personnes qu'ils rencontreront dans la rue. Le pacte est simple : 
ces personnes prises au hasard ont une heure pour faire avouer à Montserrat où se cache Bolivar. 
Sinon, elles seront exécutées. 
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