
A vous de choisir vos 3 lectures (ou +) 
         parmi  les 21 suggestions des  

                         enseignants ! 
 

Mme Abrioux  : 

La Joueuse de go, Shan Sa. [En Mandchourie sous occupation chinoise, une jeune fille de 16 ans va défier au jeu de go un officier 

japonais dur comme le métal…] 
Le Quatrième mur, Sorj Chalandon. [Comment œuvrer à la paix par le théâtre et réunir des ennemis en guerre à Beyrouth en 

1982 ?] 
La couleur des sentiments, Kathryn Stockett. [Chez les Blancs de Jackson, Mississippi, ce sont les Noires qui font le ménage, 

la cuisine, et qui s’occupent des enfants. On est en 1962, les lois raciales font autorité. Skeeter Phelan, de retour à Jackson 
s’acharne à découvrir pourquoi Constantine, qui l’a élevée avec amour pendant 22 ans, est partie sans même lui laisser un mot…] 
  

Mme Bernard : 

Lignes de faille, Nancy Huston. [De San Francisco à Munich, de Haïfa à Toronto et New York, la vie d’une famille de l’arrière 

grand-mère à son arrière petit-fils !] 
Le Monde d’hier, Stefan Zweig. [Vienne et l’Europe d’avant 1914 mais ça c’était avant les deux Guerres mondiales !] 
La promesse de l’aube, Romain Gary. [Roman autobiographique dans lequel un fils fait le récit de son parcours de la Pologne 

à la France avec sa mère, avec admiration, humour et lucidité.] 
 

Mme Channellière : 

Nous les menteurs, E. Lockhart. [4 ados se retrouvent tous les étés, 1 accident, 1 lourd secret et enfin la vérité ! ] 
Mes hommes de lettres, Catherine Meurisse.   [Vous avez tendance à confondre Flaubert et Voltaire? Vous pensez qu'un 

Romantique, c'est un type qui aime la Saint-Valentin? Cette bande-dessinée est pour vous !] 
La Passe-miroir, Christelle Dabos.  [Ophélie peut lire le passé à travers les objets et traverser les miroirs mais cela va l’entraîner 

au sein d’un complot mortel… Une saga fantastique que vous n’allez pas lâcher !] 
 

Mme Hery : 

Moi, Tituba sorcière…, Maryse Condé. [Tituba, fille d’esclave, née d’une agression et victime de l'hystérie collective qui 

provoqua la chasse aux sorcières…] 

Novecento : pianiste, Alessandro Baricco. [Un marin du nom de Danny Boodmann, nègre géant de Philadelphie, découvre sur 

le Virginia, un bateau de luxe faisant escale à Boston, un nouveau-né dans une boîte en carton sur un piano, emmailloté, les yeux 
grands ouverts, silencieux…] 

Rebecca, Daphné Du Maurier. [Un manoir majestueux : Manderley. Un an après sa mort, le charme noir de l’ancienne 

propriétaire, Rebecca de Winter, hante encore le domaine et ses habitants. La nouvelle épouse, jeune et timide, de Maxim de 
Winter pourra-t-elle échapper à cette ombre, à son souvenir ?] 

 
Mme Lapabe-Goastat : 

Le Vieux qui lisait des romans d’amour, Luis Sepulved.  [Bolivar doit retourner dans la forêt amazonienne à la recherche du 

vrai meurtrier d’un chasseur blanc…] 
La Vie devant soi, Romain Gary. [Momo, jeune musulman timide âgé de 14 ans raconte sa vie chez madame Rosa et son amour 

pour la seule « mère » qui lui reste dans cette « pension sans famille pour les gosses qui sont nés de travers ».] 
L’aiguille creuse, Maurice Leblanc.  [Normandie, le célèbre gentleman cambrioleur Arsène Lupin face à Isidore Beautrelet et 

Herlock Sholmès !] 
 

Mme Odeurs :  

Un Mâle, Camille Lemonnier. [Pour la première fois, Cachaprès le braconnier éprouve de l'amour, un amour fruste, sauvage 

mais sincère et Germaine se laisse toucher par l'emportement passionné de ce mâle terrible.] 
Le Confident, Hélène Grémillon.  [Camille va découvrir un secret de famille à travers la correspondance de sa mère décédée.] 
Persepolis, Marjane Satrapi.  [BD : Téhéran 1978 : Marjane, 8 ans, traverse la révolution, guerre, deuil, exil, mais aussi 

apprentissage de la vie, puberté, premières amours, jusqu'à son départ définitif pour la France en 1994.] 
 

M. Villard : 

L’Ecume des jours, Boris Vian. [Un poignant roman d’amour qui étouffe petit à petit le lecteur et les personnages !] 
Oublier Palerme, Edmonde Charles-Roux. [1950, Gianna Meri travaille pour le magazine de mode new-yorkais Fair. Elle y 

rédige des articles sur la Sicile et la ville de Palerme où elle a grandi et qu'elle dû quitter à cause de la guerre et sa 
rencontre avec un fils d'immigrés siciliens ne va faire qu'accentuer sa nostalgie et son désir de revoir la Sicile. ] 

Le roi se meurt, Eugène Ionesco. [Le roi Bérenger est vieux et il est sur le point de mourir mais comment pourrait-il supporter 

que le monde continue d'exister alors que lui ne sera plus ? ] 

Bel été en notre compagnie ! 
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