Pour le collège
Une liste dans laquelle piocher pour un été riche en découvertes et plaisirs
littéraires...
TRES BONNES VACANCES A TOUS !
Tous les Agatha Christie, avec en tête, Les dix petits nègres… frissons garantis!
Les Gastons Leroux, Le mystère de la chambre jaune, le parfum de la dame en
noir, le fauteuil hanté...;
La série des Marcel Pagnol, La gloire de mon père, Le château de ma mère, Le
temps des secrets;
TOLKIEN, Le seigneurs des anneaux;
ANNE FRANK, Le journal;
R.-L. STEVENSON, L’île au trésor et L’étrange cas du docteur Jekill et de
Mister Hyde;
ALEXANDRE DUMAS, Le comte de Monte Cristo et Les trois mousquetaires;
JULES VERNES, Le tour du monde en 80 jours, Vingt mille lieux sous les mers,…;
THÉOPHILE GAUTIER, Le capitaine Fracasse;
MAUPASSANT, La parure;
FLAUBERT, Trois contes;
SCHMITT Eric-Emmanuel, Oscar et la dame rose, éditions Magnard, 2006,
Collection : Classiques et Contemporains, (roman épistolaire)
NOGUES, Jean-Côme, Le Faucon déniché, éditions Nathan, 2014, Collection :
Carrés Classiques, (récit d’aventure médiéval)
VERY, Pierre, Les Disparus de Saint-Agil, éditions Folio Junior, 2007, Collection :
Folio Junior n° 458, (roman policier pour les bons lecteurs)
MOURLEVAT Jean-Claude, La Rivière à l’envers, Tomek vol. 1, Hannah vol.2 (récit
d’aventure)
KILPLING Rudyard, Le Livre de la Jungle
PERRAULT Charles, contes
CARROLL Léwis, Alice au pays des merveilles
KESSEL Joseph, Le Lion

Au coeur d’une réserve naturelle du Kenya, une petite fille noue un lien fascinant
avec un lion. Un roman émouvant qui a connu un succès retentissant depuis sa
parution.
CARRIERE Jean-Claude et VIGNE Daniel, Le retour de Martin Guerre, Larousse
(récit):
Martin Guerre, paysan taciturne, quitte son village, sa femme et sa famille pour
partir à la guerre. Au bout de neuf ans il revient, certes changé, mais retrouve
facilement sa place parmi les siens. Toutefois, peu à peu, des soupçons naissent
dans le village : Martin Guerre est-il vraiment celui qu'il prétend être ?
CASTILLON Claire, Un maillot de bain une pièce avec des pastèques et des
ananas, L’Ecole des loisirs (récit):
Nancy, âgée de onze ans, est la benjamine d’une famille qui comporte, en plus du
couple parental, un frère et une sœur aînés. Mais dans cette famille sans
histoires, elle sait déceler les failles. Elle s’inquiète surtout pour son père, qu’elle
adore, car elle soupçonne une relation entre sa mère et le docteur qui lui soigne
les dents. Ses doutes sont-ils fondés ? ou sont-ils des inventions de son
imagination ? ou des divagations échafaudées d’après les hypothèses de son amie
Marie ?
CHARTRE Cécile, Poil au nez, Rouergue (récit):
Angel a perdu son père qui lui a donné rendez-vous pour son anniversaire dix ans
plus tard. Il attend cette date avec impatience et n'est pas trop content de voir
arriver tous ses amis... mais il finit par se rendre compte que son père l'a, par ce
moyen, accompagné pendant ce temps et qu'il peut maintenant se prendre en
charge seul.
ARCA Fabien, Jardin secret, Espace 34 (théâtre):
Un jour d’ennui, chez son père, Mina rencontre Mayo, un jeune garçon qui s’est
introduit dans le jardin. Les enfants font connaissance et Mina cherche à retenir
celui qui vient de rompre sa solitude.
GAUDIN Thierry et RONZEAU Romain, Espions de famille, Bayard, (BD):
Alex Caillebotis découvre que son grand-père, un peu pesant, était agent secret
autrefois ; et d'anciens ennemis menacent... Dans le tome 2, un parc
d'attractions se révèle être un piège dont Alex, Amédée et Leïla finiront par
triompher.

QUITTERIE Simon, Un ours dans la bergerie, Thierry Magnier, (récit):
Le jour où Elias trouve un ourson orphelin blessé, il sait qu’il s’expose à de
sérieux problèmes. Fils d’un éleveur de moutons farouchement opposé aux
défenseurs des ours qui ravagent les troupeaux dans les Pyrénées, il décide
envers et contre tous de sauver et de soigner l’ourson, auquel il s’attache peu à
peu.
DREVILLON Michelle et UDSIN Elene, Judith, l’espoir de Béthulie, Nathan
(récit):
L’armée d’Holopherne, général du roi Nabuchodonosor, marche contre ceux qui
ont refusé de faire campagne avec lui. Les Hébreux vivant sur la citadelle de
Béthulie refusent de se soumettre. Holopherne fait ainsi le siège de Béthulie,
dernier bastion avant Jérusalem. Judith, pieuse veuve de Manassé, prie pour
devenir l’instrument de Dieu. Elle se rend chez Holopherne, accompagnée de
Tamar, sa fidèle servante. Jusqu’où ira son héroïsme face au général pour sauver
son peuple ?
BAYAR Michèle, La tour des vents, Gulf Stream Editeur, (récit):
1582 à Rome, un serf de douze ans est mêlé aux intrigues autour d'un projet du
pape Grégoire XIII ; ses aventures lui causent bien des désagréments mais le
calendrier grégorien voit le jour et le héros y gagne sa liberté.
KEDROS Elena, La légende de Robin, Pocket (récit):
Le jour de ses quinze ans, la jeune Robin voit son village détruit et ses parents
assassinés par le Chevalier rouge. Son frère Philip est enlevé, et Robin décide
d’entrer dans la forêt où elle rejoint un groupe de jeunes brigands. Comment vat-elle s’adapter à sa nouvelle vie, sans sa famille ? Will, le chef du clan, lui serat-il toujours hostile ? Robert, qui avait trahi le groupe, réapparaitra-t-il ?
Pourquoi Philip a-t-il été enlevé ? Robin réussira-t-elle à venger ses parents ?
DE FOMBELLE Timothée et RICOSSE Julie, Céleste, ma planète, Gallimard,
(récit):
Dans un monde futuriste peut-être pas si lointain, où les hommes vivent dans des
tours de centaines d’étages pour échapper à la pollution qui étouffe la terre, le
narrateur de quatorze ans tombe amoureux de Céleste, une camarade de classe
apparue une seule fois à l’école. La jeune fille, qui n’est jamais revenue, souffre
d’une étrange maladie de peau, à l’image de la planète malmenée par les hommes.
Pourra-t-elle être soignée ?
VILLORO Juan, Le livre sauvage, Bayard, (récit):

Quand la mère de Juan l’envoie passer les vacances d’été chez l’oncle Tito, un
vieil excentrique solitaire, Juan ne se doute pas qu’il va vivre l’aventure de sa vie.
Dans la maison labyrinthique aux immenses bibliothèques, le jeune garçon de 13
ans découvre qu’il est un « lector princeps » possédant le don d’attirer les
meilleurs livres à lui. Tito lui confie alors la mission de retrouver le livre sauvage,
un livre rebelle qui n’acceptera d’être parcouru que par celui qui l’aura dompté.
GALEA Claudine, La fille qui parle à la mer / le garçon au chien parlant, Rouergue,
(récit):
L'ouvrage, comme tous ceux de la collection "Boomerang", propose deux courts
récits présentés recto-verso, à lire dans l'ordre que l'on veut, mais qui se
répondent. Ils racontent en effet la même histoire de deux points de vue
complémentaires. Celui d'une petite fille qui fuit la guerre avec la moitié de son
village et attend le bateau qui lui fera traverser l'océan pour la première fois. Et
celui d'un garçon se promenant avec son chien, le long de la plage qu'il connaît si
bien.
CLAVEL Fabien, Décollage immédiat, Rageot Editeur, (récit):
Lana, lycéenne, vit seule avec sa mère hôtesse de l'air. Mais voilà que cette
dernière disparaît et que Lana est à son tour recherchée par de mystérieux
assaillants. Une course-poursuite s'engage entre Paris et la Hongrie, en passant
par Berlin ou Bruxelles, sur fond de complot autour des OGM.
PINGUILLY Yves et KOENIG Florence, Paris bon bec, Le Sablier Editions
(poésie):
Un parcours de Paris et de ses différents quartiers avec de brèves comptines
attirant l’attention du lecteur sur les monuments, les lieux, les jardins,
cimetières et personnages célèbres. Une page est consacrée au souvenir de la
rafle du Vel d’Hiv’.
SONCARRIEU Gérard, Magellan, le premier tour du monde, Le livre de poche,
(récit):
Un roman historique bien documenté qui retrace le voyage de Magellan dont la
caravelle La Victoria fut la première à faire le tour du monde. Obstacles,
trahisons, doutes, dangers, morts transforment ce récit en un roman
d'aventure.
PETIT Xavier-Laurent, Un monde sauvage, L’école des loisirs, (récit):
Felitsa vit dans la taïga russe, près de la frontière avec la Chine. Les braconniers
de sa région rêvent de tuer des tigres, dont les dépouilles se vendent à prix d’or.
Sa mère, garde-forestier, découvre un jour une tigresse qui donne naissance à

deux petits. Réussira-t-elle à les protéger ? Quant à Felitsa, comment vivra-telle son entrée dans l’adolescence, à la veille de partir en ville, pour le lycée ?

PROFITEZ ET FAITES-VOUS PLAISIR!!!

