Les conseils de Louise
Elèves de 2nde 2018-2019 : C’est l’été, profitez-en pour vous plonger dans un bon livre (à trouver en
bibliothèque ou en livre de poche) ou pour regarder un film !

AVENTURE

HEROS, ANTI-HEROS

Les Trois Mousquetaires, Alexandre Dumas

Des souris et des hommes, John Steinbeck

« Tous pour un, un pour tous ! », défi, espionnage, honneur
compromis…

George le petit débrouillard et Lennie le colosse aux mains
dangereuses, amis d’enfance, vont se retrouver confrontés à un
drame…

L’Equipage, Joseph Kessel
Amitié et rivalité pendant la 1ère Guerre mondiale.

Le parfum, Patrick Süskind

Le vieux qui lisait des romans d’amour, Luis Sepulveda

18e siècle, dans les bas-fonds parisiens, le projet vampirique de
Grenouille…

Bolivar doit retourner dans la forêt amazonienne à la recherche du
vrai meurtrier d’un chasseur blanc…

L’étranger, Albert Camus
Le jour où sa mère est morte, Meursault prend l'autobus d'Alger à
l'asile de vieillards et s’assoupit. Plus tard, c'est avec une conscience
aiguë du soleil qui l'aveugle et le brûle qu’il va commettre un acte
irréparable.

FAITS DE SOCIETE

THEATRE

Corniche Kennedy, Maylis de Kerangal

Œdipe roi, Sophocle

Une bande d’adolescents désœuvrés plonge de la corniche, mais ils
sont observés…

Roi de Thèbes après avoir triomphé de l’énigme du Sphinx, Œdipe
enquête pour découvrir la cause de la peste envoyée par Apollon sur
la ville.

Le dernier jour d’un condamné, Victor Hugo
Plus que quelques heures à vivre dans la peur pour un condamné à la
peine capitale.

L’élégance du hérisson, Muriel Barbery
Paloma décide qu’elle se suicidera le jour de ses 13 ans mais c’est
sans compter sur sa rencontre avec Renée…

Nagasaki, Eric Faye
Shimura-san constate des choses étranges dans son appartement. Il
décide d’y installer une webcam…

Le soleil des Scorta, Laurent Gaudé
La lignée des Scorta est née d’un viol et elle est maudite : seul l’argent
pourra effacer cela, mais le pourra-t-il ?

Nous les menteurs, E. Lockhart
4 ados se retrouvent tous les étés, 1 accident, 1 lourd secret et enfin
la vérité !

Les heures souterraines, Delphine de Vigan
Mathilde et Thibault ne se connaissent pas mais vivent dans une ville
toujours en mouvement à la violence silencieuse.

FANTASTIQUE / SCIENCE-FICTION
Fahrenheit 451, Ray Bradbury

Un mot pour un autre, Jean Tardieu
Des personnages frappés d’une mystérieuse maladie qui leur fait
prendre les mots les uns pour les autres.

Antigone, Anouilh
Antigone souhaite enterrer le cadavre de son frère Polynice mais
Créon, le nouveau roi de Thèbes, a averti que quiconque enterrerait
le corps du renégat serait puni de mort…

Roméo et Juliette, William Shakespeare
Vérone, Italie, en dépit de la haine féroce que se vouent leurs familles
les Montaigu et Capulet, Roméo et Juliette tombent amoureux l’un
de l’autre. Les deux jeunes gens s’aiment en secret et bravent les
interdits pour espérer inverser leur destinée.

On purge bébé, Georges Feydeau
Comédie sur les problèmes de société du XXe siècle : la condition
féminine, les châtiments corporels. Et Toto, enfant roi, qui tient tête
à ses parents, ce qui est impensable pour l'époque !

PSYCHOLOGIQUE

Montag est un pompier différent des pompiers d’aujourd’hui : il brûle
les livres. Jusqu'au jour où il se met à en lire, refuse le bonheur
obligatoire et rêve d'un monde perdu, devenant du coup un
dangereux criminel...

Lettre d’une inconnue, Stefan Zweig

La métamorphose, Franz Kafka

Injustement privées de leur héritage, Elinor et Marianne Dashwood
sont contraintes de quitter le Sussex pour le Devonshire, où elles sont
rapidement acceptées par la bourgeoisie locale étriquée et hypocrite.

Gregor Samsa s’éveille un matin, après des rêves agités,
métamorphosé. Doté d’une épaisse carapace d’où s’échappent de
pitoyables petites pattes !

1984, George Orwell
BIG BROTHER VOUS REGARDE, répétait la légende mais seule
comptait la Police de la Pensée !

Les montagnes hallucinées, H.P. Lovecraft
Des fresques évoquant l'arrivée sur terre d'entités d'outre-espace
sont découvertes. La menace de les voir reprendre le contrôle de la
planète existe toujours...

Le Hobbit, J.R.R. Tolkien
Bilbo le hobbit voit son quotidien bouleversé lorsque Grandalf le
magicien et treize nains barbus l'entraînent dans un voyage périlleux.

Une jeune femme dans une situation tragique écrit à l’homme qu’elle
aime passionnément, séducteur qui profite des plaisirs de la vie…

Raison et sentiments, Jane Austen

Senso : carnet secret de la comtesse Livia, Camillo
Boito
Comment la comtesse Livia mena à sa perte son amant par jalousie
et par souci de vengeance.

Un cœur simple, Gustave Flaubert
L'Histoire de la vie obscure d'une pauvre fille de campagne, dévote
mais mystique, et des personnes qu’elle aime successivement.

Le bal, Irène Némirovski
Antoinette rêve de participer au bal qu'organisent ses parents, les
Kampf, pour faire étalage de leur fortune récemment acquise. Mais
sa mère refuse. La vengeance d'Antoinette sera terrible…

HUMOUR

POLICIER (Attention : très noir !)

La fée carabine, Daniel Pennac

L’Homme à l’envers, Fred Vargas

Qui donc à Paris égorge les vieilles dames de Belleville et transforme
les papys en junkies ?

Le loup-garou est de retour : une vieille éleveuse est retrouvée
déchiquetée… Le commissaire Jean-Baptiste Adamsberg et son
équipe vont mener l’enquête.

Zazie dans le métro, Raymond Queneau
Zazie débarque à Paris pour la première fois chez son Tonton Gabriel
avec l’envie de découvrir le métro…

Pourquoi j’ai mangé mon père, Roy Lewis
Ernest, jeune homme préhistorique, raconte les aventures de sa
famille, en particulier de son père Édouard, grand inventeur…

Vertige, Franck Thilliez
Un homme se réveille enchaîné au fond d'un gouffre. Avec lui, son
chien, et deux autres hommes, l'un enchaîné, l'autre libre, mais avec
un casque explosif sur la tête. Commence alors une lutte pour la
survie…

Millénium, Stieg Larsson
Mikael Blomkvist est contacté par un gros industriel pour relancer
une enquête abandonnée depuis 40 ans : la petite nièce de Henrik
Vanger disparue, probablement assassinée…

ROMANTISME NOIR

POESIE

Les Hauts de Hurlevent, Emily Brontë

Pauca Mae, Victor Hugo

Mr Earnshaw, père d'Hindley et de Catherine, adopte Heathcliff qui
tombe amoureux de Catherine tandis qu'une rivalité s'instaure entre
lui et Hindley...

Hugo écrivit ces vers pour Léopoldine sa fille chérie, tout juste mariée,
et qui se noya lors d’une promenade en barque sur la Seine, à
Villequier.

Jane Eyre, Charlotte Brontë

Melancholia, dans Poèmes saturniens, Paul Verlaine

Orpheline, Jane Eyre est recueillie à contrecœur par une tante qui la
traite durement puis la place en pension. A 18 ans, gouvernante pour
le noble M. Rochester, elle tombe amoureuse, mais les obstacles
seront nombreux.

8 poèmes pour découvrir la poésie verlainienne.

Pauline, Alexandre Dumas

Site du Printemps des poètes :
https://www.printempsdespoetes.com/
Pour ceux qui aiment lire en ligne.

Scènes nocturnes, lieux effrayants, ruines, brigands, morts tragiques
et pauvre héroïne sacrifiée.

BANDES DESSINEES

FILMS

Persepolis, Marjane Satrapi

Fenêtre sur cour, d’Alfred Hitchcock

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.

A cause d'une jambe cassée, le reporter-photographe L. B. Jeffries est
contraint de rester chez lui dans un fauteuil roulant. Pour s’occuper il
étudie le comportement des habitants en face de chez lui et pense
que Lars Thorwald a assassiné sa femme…

L’étranger, Jacques Ferrandez
Le jour où sa mère est morte, Meursault prend l'autobus d'Alger à
l'asile de vieillards et s’assoupit. Plus tard, c'est avec une conscience
aiguë du soleil qui l'aveugle et le brûle qu’il va commettre un acte
irréparable.

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? Ce livre
est pour vous.

Le journal d’Anne Frank, Ari Folman, David Polonsky
Adaptation en roman graphique du Journal d’Anne Frank.

Maus, Art Spiegelman
L'histoire de Vladek Spiegelman, rescapé de l'Europe d'Hitler, et de
son fils, dessinateur de bandes dessinées, confronté au récit
bouleversant de son père.

Pyong Yang, Guy Delisle
La vie quotidienne dans la capitale de la Corée du Nord, un des pays
les plus secrets et les plus fermés du monde.

Le Chat du Rabbin, Joann Sfar
Algérie, années 1930, une fable philosophique, une réflexion sur la
religion, mais surtout une savoureuse comédie humaine !

Le dernier métro, François Truffaut
Paris, septembre 1942. Lucas Steiner, directeur du théâtre
Montmartre, a dû fuir parce qu’il est juif. Sa femme Marion Steiner
dirige le théâtre malgré les menaces d’un virulent critique. Et si, par
amour pour sa femme, Lucas Steiner avait fait semblant de fuir la
France et était resté caché dans la cave de son théâtre pendant toute
la guerre….

L’homme qui tua Liberty Valance, John Ford
Un homme politique reconnu, Ransom Stoddad, lors de
l'enterrement de son ami Tom Doniphon revient avec un journaliste
sur les moments importants de sa vie, notamment son arrivée dans
l'Ouest, l'arrestation de sa diligence par le célèbre bandit Liberty
Valance, sa volonté de se venger de celui-ci...

Le voleur de bicyclette, Vittorio de Sica
Chômeur depuis deux ans, Antonio trouve un emploi de colleur
d'affiches, mais il se fait voler sa bicyclette, outil indispensable dans
le cadre de son nouveau métier…

Les temps modernes, Charlie Chaplin
Charlot est ouvrier dans une gigantesque usine où il resserre des
boulons. Mais les machines, le travail à la chaîne le rendent malade,
il abandonne son poste, recueille une orpheline et vit d'expédients.
Le vagabond et la jeune fille vont s'allier pour affronter ensemble les
difficultés de la vie...

