
Liste de lectures plaisir pour la classe de seconde 

Cette année un nouveau projet va se mettre en place  qui aura pour but la participation à la Battle de Livre au « Festival du Livre » de Mouans-
Sartoux. Afin de préparer cela nous vous proposons une liste de lectures plaisir, vous devez donc choisir un livre parmi la sélection, le lire cet été 
et nous vous en reparlerons à la rentrée. Bonnes vacances  
 

A quoi rêvent les étoiles M.  Fargetton  
(Roman) 

 

Ils sont cinq. Titouan reste cloîtré dans sa chambre, Alix ne pense qu'au théâtre, Luce est inconsolable 
depuis la mort de son mari, Gabrielle est incapable de s'engager de peur de perdre sa liberté tandis 
qu'Armand se consacre exclusivement à sa fille. Cinq personnages en quête de sens dont les destins 
s'entrelacent. 

Libérez l’ours en vous  C. Trébor (Roman) 

 

Kolia et Lisa sont deux lycéens qui participent au club de théâtre de leur établissement. Cette année, 
ils devaient travailler avec leurs camarades sur la pièce Les justes de Camus. Mais leur professeure, 
Patricia Valente, est malade et ne peut pas assurer les cours cette année… Avec un nouveau 
professeur et l’aide du mari de Patricia, les jeunes gens vont lui faire la surprise de monter une autre 
pièce de théâtre, celle écrite par leur professeure : Merci l’ours… 

Âge tendre C. Beauvais (Roman) 

 

La présidente de la République ayant décidé que tout élève doit accomplir une année de service 
civique entre sa troisième et sa seconde, Valentin a posé ses voeux. Malheureusement pour lui, ils 
n'ont pas été respectés et l'adolescent est envoyé dans un centre pour personnes âgées atteintes 
d'Alzheimer, situé dans le Pas-de-Calais, conçu pour ressembler à un village des années 1960. 



Au nom de Cathérine J Billet (Roman) 
 

 

De retour à la Maison des enfants de Sèvres, Catherine se lance dans le monde. Poussée par Goéland 
et Pingouin, elle commence une carrière de photographe-reporter. Mais, au début des années 50, il 
ne fait pas bon être une femme dans ce milieu exclusivement masculin. Et si la guerre est finie, les 
combats, eux, ne manquent pas. À commencer par le féminisme, que Catherine découvre avec 
Simone de Beauvoir. Sa rencontre avec Mavis, chanteuse noire américaine qui a fui les États-Unis 
pour s’installer en France, la pousse à réaliser un vieux rêve. La voilà embarquée pour trois mois 
dans cette Amérique de l’après-guerre, où le meilleur côtoie le pire. À sa façon, Catherine lutte. Et 
peut-être que cette lutte lui permettra de faire la paix avec celle qu’elle était avant la guerre, cette 
jeune adolescente qu’on appelait « Rachel Cohen » 

Blanc autour W. Luprano (Roman graphique, 
BD, Manga) 

 

1832, Canterbury. Dans cette petite ville du Connecticut, l’institutrice Prudence Crandall s’occupe 
d’une école pour filles. Un jour, elle accueille dans sa classe une jeune noire, Sarah. 
La population blanche locale voit immédiatement cette "exception" comme une menace. Même si 
l’esclavage n’est plus pratiqué dans la plupart des États du Nord, l’Amérique blanche reste hantée 
par le spectre de Nat Turner : un an plus tôt, en Virginie, cet esclave noir qui savait lire et écrire a 
pris la tête d’une révolte sanglante. Pour les habitants de Canterbury, instruction rime désormais avec 
insurrection. Ils menacent de retirer leurs filles de l’école si la jeune Sarah reste admise. 

Des astres S. Vidal (Roman) 

 

C'est l'histoire de Pénélope, une fille que sa mère n'a jamais su aimer. Une fille transparente, timide, 
terrifiée par la vie... au point de ne pas se sentir la force, le jour venu, d'élever son bébé. 
Au point de l'abandonner en pensant le sauver. 
C'est l'histoire de Romane, une fille qui n'a jamais connu sa mère biologique. Une fille heureuse, 
épanouie, gourmande de vie... mais à qui il manque toujours quelque chose. 
À qui il manque toujours quelqu'un. 
C'est l'histoire des mères et de leurs filles, qui raconte combien, parfois, les mères peuvent nous 
détruire et combien parfois, elles nous sauvent. 

D.O.G. N. Bernard (Roman) Valérie Lavigne est de retour au sein du SPVM, la police de Montréal. Elle a repris ses enquêtes sur 
les disparitions de mineurs. Un soir, Criado, son chef, lui demande de le rejoindre en urgence. Une 
affaire qui hante Valérie Lavigne depuis plus de 30 ans est sur le point de refaire surface. Au même 
moment, Alicia Lavoie, 14 ans, disparaît dans une partie désaffectée du RESO, la fameuse ville 
souterraine de Montréal… 
Au coeur de cette nouvelle enquête, le lieutenant-détective Valérie Lavigne est sur la trace de trois 
jeunes portés disparus. Seuls indices : tous sont accros aux écrans et ont le même tatouage sur l'avant-



 

bras (trois lettres gothiques bleu foncé : D.O.G.). D.O.G ce jeu addictif qui lance des défis de plus en 
plus dangereux, jusqu'au défi ultime. Le compte à rebours est lancé. 

Bram Stoker Dracula G. Bess (Roman 
graphique, BD, Manga) 
 

 

Dans cette bande dessinée, Georges Bess s'attaque aujourd'hui à nous donner sa version du mythe 
tout en s'attachant à retranscrire au plus près l'âme du roman.. 

It C. Grive (Roman) 

 

"Au collège, on m'appelle "it" et le genre neutre du pronom anglais me va bien. Ce qui ne me va pas, 
c'est mon corps de fille sous la douche, dans le miroir... 
Car je sais que je suis un garçon." 
Quand une jeune fille de quatorze ans trouve le courage et les mots pour dire à sa famille qu'elle se 
sent mal dans son genre. 
Une histoire pleine de fraîcheur qui mêle humour et sincérité pour aborder la question essentielle du 
transgenrisme. 

J’ai 14 ans et ce n’est pas vraiment une bonne 
nouvelle J. Witek (Roman) 

En rentrant du collège pour les vacances scolaires, Efi est convaincue qu’elle est une ado comme les 
autres et qu’à quatorze ans le monde lui appartient. Elle regagne son village, fière d’un bulletin de 
notes exemplaire. Mais cela ne compte plus pour les siens. Elle est une fille nubile à présent, c’est-à-
dire : bonne à marier. Plus de liberté, plus d’horizons, plus de livres ni de balades avec les copines. 



 

Son avenir est désormais entre les mains d’un père, puis celles du mari qu’on lui a choisi. Elle est 
devenue une marchandise, un cadeau que s’offrent les familles. Arrachée à l’enfance, ses rêves 
piétinés, Efi entre dans l’enfer du mariage forcé. Son destin serait-il au XXIe siècle de vivre à jamais 
en servante emprisonnée ? 

L’année de grâce K Liggett (Roman) 

 

Celles qui survivront ne seront plus jamais les mêmes. 
« Personne ne parle de l’année de grâce. C’est interdit. Nous aurions soi-disant le pouvoir d’attirer 
les hommes et de rendre les épouses folles de jalousie. Notre peau dégagerait l’essence pure de la 
jeune fille, de la femme en devenir. C’est pourquoi nous sommes bannies l’année de nos seize ans : 
notre magie doit se dissiper dans la nature afin que nous puissions réintégrer la communauté. 
Pourtant, je ne me sens pas magique. 
Ni puissante. » 
Un an d’exil en forêt. 
Un an d’épreuves. 
On ne revient pas indemne de l’année de grâce. 
Si on en revient. 
 

L’île, V. Villeminot (Roman) 

 

Coincés sur une île, des adolescents vont devoir apprendre à survivre dans un monde apocalyptique 
qui ne leur fera pas de cadeau... Le premier jour, quand ils sont arrivés au bateau, la liaison entre l’île 
et le continent était coupée. Ordre du gouvernement. Par la suite ils ont vu des fumées, au loin, sur 
la côte. Le deuxième jour, ils ont enfin eu des nouvelles, et c’était plus effrayant encore. 
Depuis, personne ne peut plus aborder. Personne ne peut plus s’en aller. Et maintenant, prisonniers 
de leur île, Jo, Louna, Hugo, Blanche et les autres le savent : le danger vient de partout. 
Du continent. 
Des adultes. 
De leur propre communauté. 
D’eux-mêmes 

Le plongeon S. Vidal (Roman graphique, BD, 
Manga) 

En fermant une dernière fois les volets de sa maison, Yvonne, 80 ans, abandonne 40 ans de vie pour 
intégrer un EHPAD. 



 

 

Le changement est rude pour cette femme indépendante, d’autant qu’elle a encore toute sa tête. Elle 
a du mal à s’acclimater à cette nouvelle vie, qui la rapproche douloureusement de la mort. 
Prise dans le tourbillon inéluctable de la vie, l’octogénaire décide de s’offrir une dernière parenthèse 
enchantée. 

Le syndrome du spaghetti M. Vareille 
(Roman) 

 

Quand la vie prend un virage aussi terrible qu'inattendu, comment se réinventer et garder espoir dans 
l'avenir ? 
Léa a 16 ans, un talent immense et un rêve à réaliser. Entraînée par son père, qui est à la fois son 
modèle, son meilleur ami et son confident, elle avance avec confiance vers cet avenir tout tracé.  
À 17 ans, Anthony, obligé de faire face à l'absence de son père et aux gardes à vue de son frère, ne 
rêve plus depuis longtemps.  
Ils se sont croisés une fois par hasard; ils n'auraient jamais dû se revoir.  
Pourtant, lorsque la vie de Léa s'écroule, Anthony est le seul à pouvoir l'aider à se relever.  
Leurs destinées s'en trouvent à jamais bouleversées. 

Poil au nez. C. Chartre (Roman) 

 

Ce 31 décembre 2009, Angel est plutôt mécontent de voir débarquer sa vieille bande de copains chez 
lui et s’imposer pour le réveillon. Ils se moquent de son vieux pyjama, de sa tête des mauvais jours 
et de son habituelle moustache ringarde… Ils ne peuvent pas savoir qu’Angel a ce soir un rendez-
vous très important, qu’il attend depuis exactement dix ans. Car à zéro heure, zéro minute, il doit 
ouvrir une boîte en carton, enfouie dans son placard depuis que son père est mort, le 31 décembre 
1999.  

Le Ciel est partout J. Nelson (Roman) Lennie Walker, dix-sept ans, est fan de littérature et de musique. Elevée par sa grand-mère, Manou, 
douce excentrique, elle vit dans l’ombre de Bailey, sa sœur aînée, qu’elle adorait et qui vient de 
décéder d’un arrêt cardiaque à l’âge de dix-neuf ans. Tout s’est écroulé pour Lennie qui se retrouve 
doublement orpheline car elle n’a jamais connu sa mère, une hippie fofolle partie explorer le monde. 



 

Alors qu’elle tombe amoureuse de Joe, un nouvel élève du lycée charismatique et guitariste génial, 
Lennie se sent attirée par Toby, qui était le petit ami de sa sœur. Leur amour pour Bailey les attire 
irrésistiblement l’un vers l’autre. 

Les carnets de l’apothicaire tome 1. N 
Hyuuga (Roman graphique, BD, Manga) 

 

 

 

A 17 ans, Mao Mao a une vie compliquée. 
Formée dès son jeune âge par un apothicaire du quartier des plaisirs, elle se retrouve enlevée et 
vendue comme servante dans le quartier des femmes du palais impérial ! Entouré de hauts murs, il 
est coupé du monde extérieur. Afin de survivre dans cette prison de luxe grouillant de complots et de 
basses manœuvres, la jeune fille tente de cacher ses connaissances pour se fondre dans la masse. 
 
Mais, quand les morts suspectes de princes nouveau-nés mettent la cour en émoi, sa passion pour les 
poisons prend le dessus… 
 
 

Les chroniques de l’érable et du cerisier. C 
Monceaux (Roman) 

 

Enfant abandonné, Ichirô est élevé comme son fils par un mystérieux samouraï qui lui enseigne la 
voie du sabre. Vivant reclus dans les montagnes, au cœur d’une nature sauvage, il grandit au rythme 
des saisons, entre une insouciance bienheureuse et un apprentissage qui exige persévérance et 
courage. Mais par une nuit terrible, Ichirô voit sa vie basculer. Il doit tourner le dos à son enfance 
pour affronter le monde et son destin. 



Plein gris M. Brunet (Roman) 

 

Lorsqu’ Élise et Victor découvrent le corps de Clarence, noyé près de la coque de leur voilier, Emma 
comprend que leur croisière a définitivement viré au cauchemar. Avec la disparition de son leader 
charismatique, ce sont tous les secrets de la bande qui remontent à la surface, les rancœurs et les 
lâchetés qui régissent toujours un groupe. Et quand une tempête terrifiante s’annonce, les émotions 
et les angoisses se cristallisent dans une atmosphère implacable... 
 
 
 

Radium Girls Cy (Roman graphique, BD, 
Manga) 

 

Des destins de femmes sacrifiées sur l’autel du progrès. 
New Jersey, 1918. Edna Bolz entre comme ouvrière à l’United State Radium Corporation, une usine 
qui fournit l’armée en montres. Aux côtés de Katherine, Mollie, Albina, Quinta et les autres, elle va 
apprendre le métier qui consiste à peindre des cadrans à l’aide de la peinture Undark (une substance 
luminescente très précieuse et très chère) à un rythme constant. Mais bien que la charge de travail 
soit soutenue, l’ambiance à l’usine est assez bonne. Les filles s’entendent bien et sortent même 
ensemble le soir. Elles se surnomment les « Ghost Girls » : par jeu, elles se peignent les ongles, les 
dents ou le visage afin d’éblouir (littéralement) les autres une fois la nuit tombée. Mais elles ignorent 
que, derrière ses propriétés étonnantes, le Radium, cette substance qu’elles manipulent toute la 
journée et avec laquelle elles jouent, est en réalité mortelle. Et alors que certaines d’entre elles 
commencent à souffrir d’anémie, de fractures voire de tumeur, des voix s’élèvent pour comprendre. 
D’autres, pour étouffer l’affaire... 

Rose rage I.Cantin (Roman) 

 

Ameline Brillant. Un nom, une personne, qui pourtant incarne tout ce que les filles du lycée Olympe 
de Gouges doivent vivre chaque jour. Des remarques sexistes allant jusqu'au harcèlement sexuel, 
sans jamais qu'un enseignant lève le petit doigt pour le sanctionner. Ameline Brillant, c'est une fille 
qui a défié le silence. Qui a riposté à des mains sur les fesses et à des commentaires plus dégoûtants 
les uns que les autres. Mais Ameline Brillant à été renvoyée. Et ses agresseurs ? L'école a pansé leurs 
petites plaies. 
Pour Rachèle, à la tête du journal du lycée, il est impossible de laisser faire une chose pareille. Elle 
appelle toutes les filles, toutes les femmes de l'établissement à faire grève, jusqu'à ce qu'un réel 
changement s'opère. Le système du lycée doit changer, du tout au tout. Pour qu'Ameline ne soit pas 
la seule mais la première à parler ! 



Silent boy G. Aymon (Roman) 

 

Anton est interne dans un lycée difficile. Sa seule bouffée d’oxygène: ses discussions sur un forum 
en ligne, caché derrière l’avatar de Silent boy. Car dans la vraie vie, Anton ne donne jamais son avis, 
ne prend jamais parti. Jusqu’à sa rencontre avec Nathan…  

 

 

San foi ni loi M. Brunet (Roman) 

 

Ouest américain, années 1920. 
La cavale d'une hors-la loi avec l'adolescent qu'elle a kidnappé. Lorsqu'une hors-la-loi débarque chez 
lui et le kidnappe, Garett est terrifié. Pourtant Ab Stenson, cette femme indomptable, est celle qui lui 
ouvrira les portes d'un avenir moins sombre, loin de son père violent.  
Fasciné par sa ravisseuse, Garett découvrira ses plus grands secrets, ceux qu'on ne révèle qu'à ses 
plus proches amis. Dans son sillage, il rencontrera l'amour et l'amitié, là où il les attendait le moins. 
Jusqu'au bout de la route, où Ab lui offrira le plus beau des destins : la liberté. 
 

Métal mélodie M Rippert (Roman) Quatre mois ! 
La mère de Luce est partie pour quatre longs mois à l'autre bout de la planète. Bon débarras ! Sur 
fond de teufs métal, Luce entend bien profiter de sa nouvelle liberté. 
Mais, passé le moment d'euphorie, des questions se posent : Pourquoi ce départ précipité ? Où est sa 
mère exactement ? Et pourquoi est-ce qu'elle n'appelle pas ? 



 
Dahlia D. Bertholon (Roman) 

 

Début des années 1990, dans le sud de la France. Lettie, quatorze ans, vit avec sa mère dans un mobile 
home et brûle secrètement d'être quelqu'un d'autre. Quand survient Dahlia, une fille un peu étrange, 
une ardente amitié se noue entre ces adolescentes que tout semble opposer. Dahlia a deux jeunes 
frères, des parents généreux, et Lettie voit dans le père de son amie l'homme idéal, celui qui lui a 
toujours manqué.Chacune envie l'autre ; qui sa tranquillité, qui sa famille joyeuse. Mais le jour où 
Dahlia lui confie un secret inavouable, Lettie ne parvient pas à le garder. La famille de son amie vole 
en éclats. Au milieu du chaos, le doute : et si Dahlia avait menti ? 

U 4 : Stéphane V. Villeminot (Roman) 

 

Stéphane vit à Lyon avec son père, un éminent épidémiologiste. Si des adultes ont survécu, son père 
en fait partie, elle en est convaincue. Alors elle refuse de rejoindre le R-Point, ce lieu où des ados 
commencent à s'organiser pour survivre. Elle préfère attendre seule, chez elle, que son père vienne 
la chercher. Et s'il ne le fait pas ? Et si les pillards qui contrôlent déjà le quartier débarquent avant lui 
? Tout espoir s'écroulera, à l'exception d'un seul : un rendez-vous fixé à Paris... 

U 4 : Koridwen Y Grevet (Roman) « Je m’appelle Koridwen. Ce rendez-vous, j’y vais pour savoir qui je suis. »  
Koridwen est la dernière survivante d’un hameau de Bretagne. Avec l’aide du vieux Yffig, elle a 
inhumé les neuf autres habitants du coin. Puis le vieux Yffig est mort à son tour, et Koridwen l’a 



 

enterré lui aussi. Avant de mourir, la mère de Kori lui a confié une enveloppe laissée par sa grand-
mère, à ouvrir le jour de ses quinze ans. Cette lettre, qui parle d’un long voyage et de mondes 
parallèles, fait si étrangement écho au message reçu sur Warriors of Times que Koridwen est ébranlée 
malgré elle. Elle décide d’aller chercher son cousin Max et de se rendre avec lui en tracteur au rendez-
vous à Paris. 

U 4 : Jules C. Trébor (Roman) 

 

"Je m'appelle Jules. Je vis à Paris. La ville que j'observe du haut de mon cinquième étage n'est plus 
la mienne. J'ai recueilli une petite fille, elle s'appelle Alicia, je ne sais pas quel âge elle a ni pourquoi 
elle a survécu. C'est pour elle que j'irai au rendez-vous. Parce qu'il nous reste peut-être une dernière 
chance de sauver le monde"  

 

 

U 4 : Yannis F. Hinckel (Roman) 

 

Yannis vit à Marseille. Ses parents et sa petite sœur sont morts. Maintenant, il voit leurs fantômes un 
peu partout? peut-être qu'il devient fou ? Quand il sort de chez lui, terrifié, son chien Happy à ses 
côtés, il découvre une ville prise d'assaut par les rats et les goélands, et par des jeunes prêts à tuer 
tous ceux qui ne font pas partie de leur bande. Yannis se cache, réussit à échapper aux patrouilles, à 
manger... Mais à peine a-t-il retrouvé son meilleur ami que ce dernier se fait tuer sous ses yeux. Il 
décide alors de fuir Marseille et de s'accrocher à son dernier espoir : un rendez-vous fixé à Paris... 



L’atelier des gueules cassées S Titeux de la 
Croix (Roman graphique, BD, Manga) 

 

 

1914, la Première Guerre mondiale éclate. Anna Coleman, sculptrice à Boston, décide d'accompagner 
son mari, médecin, en France lorsque celui-ci est appelé pour y diriger un hôpital militaire. 
Profondément choquée par les ravages que la guerre a fait subir aux soldats, Anna n'a plus qu'une 
idée en tête : mettre son art au service des blessés de guerre en créant un atelier de prothèses faciales. 
Elle espère ainsi changer la vie et redonner dignité à ceux qui n'osent plus affronter le regard des 
autres après avoir tant donné pour leur pays. 
 
Pendant qu'Anna essaye par tous les moyens de mettre sur pied son atelier à Paris, Félix Bontarel et 
Antonin de Mussan sont sur le front, leur vie ne tient qu'à un fil... 

Piments Zoizos : Les enfants oubliés de La 

Réunion Téhem (Roman graphique, BD, 
Manga) 

 

Années 1960. Dans un quartier populaire d’une ville de La Réunion, Jean et Madeleine sont arrachés 
à leur mère par les services sociaux qui leur promettent une vie meilleure en métropole, une bonne 
éducation et des retours réguliers sur leur île. 
Lucien, jeune fonctionnaire fraîchement affecté à La Réunion, arrive à la préfecture et découvre ses 
fonctions à la Section 4 : il devra notamment superviser le transfert de « pupilles de l’État » dans 
l’Hexagone… 
Transplantés en Creuse, Jean et Madeleine sont séparés. De foyers en familles d’accueil, Jean 
rencontre d’autres enfants réunionnais dans la même situation que lui. Une vie durant, entre errances 
et recherches, il tentera de comprendre pourquoi… 

Cigarettes : le dossier sans filtre : une 
enquête dessinée P. Boisserie (Roman 
graphique, BD, Manga) 
 

Cigarettes, le dossier sans filtre", est une enquête fouillée, basée sur des faits avérés, qui met en 
lumière le business du tabac sous tous ces aspects : historique, économique, marketing, médical, 
politique, environnemental, etc.  
 
 



 
Cœur-naufrage, D. Bertholon (Roman) 

 

Lyla, à l’aube de ses 34 ans, est célibataire, casanière, solitaire. Seuls son travail de traductrice et 
Zoé, sa meilleure amie fantasque, lui permettent d’échapper à la routine d’un quotidien bien huilé. 
Jusqu’au jour où un étrange message la renvoie brusquement dix-sept ans en arrière… 
Été 1998. Lyla a seize ans, une mère abusive et des envies d’ailleurs. En vacances sur la côte 
atlantique, elle rencontre Joris, un surfeur dont elle tombe amoureuse. Quand elle comprend qu’elle 
est enceinte, il est trop tard. 
Cœur-Naufrage, roman choral, raconte en alternance l’adolescence de Lyla et les conséquences de 
cet été-là : pour l’adulte qu’elle est devenue, qui porte le secret de son accouchement sous X, et pour 
Joris, qui découvre à contretemps ce qui s’est joué dix-sept ans auparavant. 
Les accidents de la vie, les non-dits, les malentendus façonnent nos existences – mais est-il jamais 
trop tard pour rattraper certains rendez-vous manqués ? 

 


