LISTE DE LECTURES VERS l’année 4ème
* fa c ile à lire, ** écriture p lus s o utenue, *** un p e u d i fficile
ROMANS CLASSIQUES ET JEUNESSE
Aventures :
*Croc-Blanc, Jack London
** Vingt mille lieux sous les mers, Le Tour du monde en 80 jours, Voyage au centre de la
terre, Jules Verne
***Le Comte de Monte-Cristo, Alexandre Dumas
***Le Capitaine Fracasse, Théophile Gautier
Fantastique :
* La photo qui tue, Anthony Horowitz
** L’Etrange cas du Dr Jekyll et de Mister Hyde, R L. Stevenson
** La Vénus d’Ille, Prosper Mérimée
Policier :
* Devine qui vient tuer ? Anthony Horowitz
**Le Perroquet qui bégayait Alfred Hitchcock
** Les 10 petits nègres, Le crime de l’Orient Express Agatha Christie :

ROMANS DE LA VIE AFFECTIVE
* Viou, A demain Sylvie, Henri Troyat
*La Gloire de mon père, Le Château de ma mère, Marcel Pagnol
*Le Vieil homme et la mer, Ernest Hemingway
**Mondo et autres histoires, JMG Le Clézio
*La plus belle fille du monde, Agnès Desarthe,
Lorsque Liouba Gogol, la plus belle fille du monde, arrive dans la classe de Sandra, celle-ci
pressent que sa vie ne sera plus du tout la même...Un récit drôle et authentique sur des sujets
aussi passionnants que les interro surprises de maths, le fait que les adultes détestent les
enfants, et la certitude qu’on peut devenir écrivain même en ayant pas plus de 11 de moyenne
en français…
ROMANS EPISTOLAIRES
*Lettres secrètes, de M-H Delval
Mathilde a été follement amoureuse de Nicolas, 23 ans, le frère d’une de ses amies. Afin de se
décharger de cet amour non-rendu qui la rongeait, Mathilde a couché sur papier, sous forme de
lettres secrètes à Nicolas, ses sentiments, ses incertitudes, ses douleurs. Cela va l’aider à mûrir.
** Je t’attends, Thierry Lefèvre et Françoise Grard
Léa vient de perdre sa mère dans un accident de voiture et découvre un père jusqu'ici
inconnu. Léo écrit à Léa pour qu'elle n'oublie pas qu'il y a des gens qui pensent à elle. Au fur et à
mesure, une relation étroite se tisse entre les deux adolescents : amitié ou amour, la frontière est
mince. Le jour où Léa fugue, Léo part en voiture à sa recherche mais est aussi victime d'un
accident de voiture qui le cloue dans une chambre d'hôpital pour plusieurs semaines. Alors Léa
commence à écrire à Léo.

ROMANS HISTORIQUES ET AVENTURES
*Double meurtre à l’Abbaye, Jacqueline Mirande.
Abbaye de Hautefage, fin du XIIe siècle, le matin de la grande foire de la Saint Martin, un
homme est découvert assassiné. Il s'agit sans doute d'un pèlerin rentrant de Compostelle.
Le seul à l'avoir connu est Jean l'Oiselet, un jeune baladin retrouvé peu après noyé dans
une rivière. On soupçonne messire Guy de Servières, de retour après cinq ans d'absence...

***Les trois mousquetaires, Alexandre Dumas,

D’Artagnan part pour Paris car il veut devenir mousquetaire. Arrivée à destination, il vivra
plusieurs aventures dont trois provocations en duel qui le feront se lier d’amitié avec Athos,
Porthos et Aramis. Il découvrira l’amour et s’éprendra de Mme de Bonacieux, épouse de son
propriétaire et servante de la reine. Elle lui révèlera une intrigue montée par le Cardinal de
Richelieu contre la première dame. Les quatre amis, au service du roi, devront combattre le
diabolique Cardinal et ses agents, dont la mystérieuse Milady, pour sauver l’honneur de leur
souveraine.
MONDES IMAGINAIRES
**Le chagrin du roi mort , Jean-Claude Mourlevat ;
Aleksander, dit Aleks, et Brisco Johansson, deux frères jumeaux de 10 ans, habitent le paisible
royaume glacé de l'île de Petite Terre. Le vieux roi Holund, aimé de tous, vient de mourir et son
neveu belliqueux Guerolf va prendre le pouvoir, menaçant la paix et la sérenité de l'île. Une
épopée inspirée des sagas norvégiennes et islandaises, dont la Saga de Njall le brûlé. Magnifique !
** Bilbo le Hobbit, Le Seigneur des anneaux, JRRTolkien
Deux romans mythiques d’heroic fantasy, par le maître incontesté des mondes imaginaires
peuplés d’Elfes, de Trolls stupides, de Dragons furieux et de paisibles mais finalement intrépides
Hobbits !

ET EN BD ?
**De cape et de crocs, Ayroles et Masbou : Cette bande dessinée commence à Venise au
XVIIe siècle. Deux fiers bretteurs - l'un loup andalou, l'autre renard français - découvrent, grâce
à une carte cachée dans une bouteille, l'existence du fabuleux trésor des îles Tangerines. Nos
deux gentilshommes s'embarquent pour une incroyable aventure avec pour compagnon le
terrible Eusèbe, lapin de son état ! Rebondissements, coups de théâtre, dialogues enlevés : De
cape et de crocs évoque Molière, la commedia dell'arte et les romans de cape et d'épée.
*Seuls, Vehlman et Gazzoti. Des enfants livrés à eux-mêmes, dans un monde dénué d’adultes.
Troublant et réaliste…
*Donjon, Sfar et Trondheim, parodie délirante et rafraîchissante des récits
d’heroïc fantasy et des jeux vidéo. Tome 1 : Un canard part en guerre et il n’est
(vraiment) pas content !
**Les contes de Maupassant en BD, (éditions Petit à petit) adaptation avec graphisme
résolument contemporain et volonté de mettre en valeur le texte de cet auteur du XIXème.

