LECTURES OBLIGATOIRES D’ÉTÉ – CLASSES DE SECONDE ET DE PREMIÈRE
Vitry-sur-Seine, le 7 juin 2018
Afin d’aborder au mieux l’année scolaire, les enseignants de Lettres du lycée Adolphe Chérioux ont
préparé des lectures d’été ! Ces lectures sont obligatoires et pourront faire l’objet d’une évaluation et d’un
travail en classe l’année scolaire prochaine. Ces textes sont en outre susceptibles de figurer sur le descriptif
de textes des élèves de Première au Baccalauréat. Dans la mesure du possible, il convient de respecter
l’édition de référence indiquée. Cependant, si vous trouvez une édition d’occasion moins chère, vous
pouvez l’acheter. Enfin, il n’est pas obligatoire d’acheter ces livres : vous pouvez aussi les emprunter
en bibliothèque.
Pour les élèves entrant en Seconde :

 Œdipe Roi de Sophocle, Livre de Poche (2,90 €)
s’abat sur la ville de Thèbes, jusque-là prospère. Œdipe, son roi, s’interroge sur l’origine de
ce mal mystérieux : est-ce, comme le prétend l’Oracle, le châtiment des dieux pour un crime
impuni ? L’enquête commence… Œdipe, qui a su résoudre l’énigme du Sphinx, saura-t-il
aussi sauver sa ville ? Sophocle signe en -430 av J.C. l’une des plus célèbres tragédies
antiques.

 Une Vie de Guy de Maupassant, Livre de Poche (2,50 €)
Dans son couvent, Jeanne rêve d’amour… Fille de baron, elle a tout pour être heureuse. Que
lui réserve sa rencontre avec le beau Julien de Lamare, qui se révèle ensuite à la fois rustre
et avare? L’écrivain livre ici une peinture cruelle des mœurs provinciales de la Normandie
du XIXème siècle… et du mariage.

 Cannibale de Didier Daeninckx, éditions Folio (4,85 €)
Exposition coloniale de 1931, à Paris... Des dizaines de Kanaks, présentés comme des
"Anthropophages", sont la principale attraction du pavillon de la Nouvelle-Calédonie.
Soudain, le directeur de l'exposition décide de les échanger contre des crocodiles
allemands... Écrit pour le 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, ce récit est inspiré
d'une histoire vraie.
Pour les élèves entrant en Première :

 Petit Pays, de Gaël Faye, Livre de poche (7,20 €)
Avant, Gabriel faisait les quatre cents coups avec ses copains dans un petit coin de paradis.
Mais l’insouciance de son enfance sombre en même temps que son pays, le Burundi, se
disloque sous le vent de l’Histoire… Plus tard, bien plus tard, Gabriel fait revivre ce monde
disparu : son infinie douceur, ses douleurs. Un premier roman plébiscité par les lycéens.

 Les Justes d’Albert Camus, Folio (5,50 €)
En février 1905, à Moscou, un groupe de terroristes appartenant au parti socialiste
révolutionnaire, prépare un attentat à la bombe contre le grand-duc Serge, oncle du Tsar.
Mais des circonstances particulières s’en mêlent… Jusqu’où peut-on aller pour défendre une
cause, un idéal ? Albert Camus nous propose une pièce qui reste d’une brûlante actualité.

 Le Meilleur des Mondes d’Aldous Huxley, édition Pocket (4,95 €)
Les expérimentations sur l'embryon, l'usage généralisé de la drogue permettent à l'État
mondial, totalitaire, imaginé par Huxley en 1932, de construire un monde « idéal »… Défi,
réquisitoire, anti-utopie, ce chef-d’œuvre de la littérature d'anticipation a fait de son auteur un
des témoins les plus lucides, les plus visionnaires de notre temps.

