
Lectures conseillées pour préparer la Seconde

Voici une liste d'œuvres, classées par objet d'étude. Afin de guider le choix des élèves, les œuvres sont suivies
d'un code concernant la difficulté de lecture :
- (OF) : œuvre facile
- (OPF) : œuvre un peu difficile ou un peu longue
- (OD) : œuvre difficile ou longue

1. Un mouvement littéraire et culturel

Un mouvement du XVIIe siècle 

VOLTAIRE, Candide (OPF) (mouvement : Les Lumières)

Un mouvement du XIXe siècle

HUGO Victor, Hernani (OPF) (Mouvement : le Romantisme)
 La pièce raconte l'histoire d'une belle espagnole qui est aimée par trois hommes à la fois : un roi, un jeune hors-
la-loi et un vieux duc. La jeune femme préfère la jeunesse assoiffée de liberté à la bourgeoisie. Le scandale, pour
l'époque, est immense ! 

Un mouvement du XXe siècle

BUTOR Michel, L'Emploi du temps  (OPF) (Mouvement : le Nouveau Roman)
Les nouveaux romanciers en appellent à un " art baroque " qui recherche " l'effet, le 'choc', la complexité, la
surprise et surtout qui s'attache à égarer, illusionner et séduire par un changement de perspectives.

2. Romans et nouvelles

ALAIN-FOURNIER, Le grand Meaulnes(OF)

ASIMOV Isaac, Les Cavernes d'acier (J'ai lu) (OF)
Les cavernes d'acier sont des villes souterraines du futur. Là, bien que privés d'air et de lumière naturels, des
millions d'hommes vivent à un rythme étourdissant. Malgré une civilisation « superscientifique » et l'apparition
de robots intelligents, les passions humaines n'ont pas cessé pour autant et le meurtre n'a pas disparu. 

 BALZAC Honoré (de), Eugénie Grandet (Folio) (OF)
Eugénie Grandet, jeune héritière, est prisonnière d'un père avare et despotique capable de sacrifier sa vie, et celle
de sa fille, à la soif de l'or. Les illusions se heurtent ici à un monde féroce où l'argent ruine tout. Eugénie et son
père, décrits avec délicatesse et pénétration, sont parmi les personnages les plus frappants de La Comédie
humaine.

BALZAC Honoré (de), Le colonel Chabert (OF)

 BALZAC Honoré (de), La peau de chagrin (classique et compagnie) Hatier (OPF)
Un jeune homme au bord du gouffre sentimental et financier, des femmes énigmatiques, un curieux pacte avec
une force démoniaque qui permet d'atteindre le Pouvoir et le Vouloir à la fois. Tel est l'univers fascinant dans
lequel Balzac nous entraîne dans ce curieux roman, en marge de la comédie humaine.

BERNARDIN DE SAINT PIERRE, Paul et Virginie(OF)

BROWN Fredric,  Martiens go home (Folio) (OF)
"Enfermé dans une cabane en plein désert, Luke Devereaux, auteur de science-fiction en mal d'invention,
invoque désespérément sa muse - de toute évidence retenue ailleurs - quand soudain... on frappe à la porte. Et un
petit homme vert, goguenard, apostrophe Luke d'un désinvolte "Salut Toto !". 
Un milliard de Martiens, hâbleurs, exaspérants, mal embouchés, d'une familiarité répugnante, révélant tous les
secrets, clamant partout la vérité, viennent d'envahir la Terre ... » (Jaquette, 4e de couverture) (ED)

BUCK Pearl, Vent d'est vent d'ouest (OF)
« A travers l’histoire de Kwein-Lan, Pearl Buck traite du conflit existant entre la jeune et la vieille Chine qui,
attachée aux traditions, perçoit les changements comme un affront. Comme le veut la coutume, Kwein-Lan ne
connaît pas son futur époux, qui a étudié aux États Unis. Le soir de leurs noces, celui-ci lui déclare qu'il
comprend qu'elle ne soit pas attirée par lui, car ils sont, tous les deux, contraints à ce mariage. Décidé à suivre
des voies nouvelles, en la traitant comme son égale, il trouble la jeune mariée par son attitude. D’abord difficile,
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leur cohabitation va s’apaiser dès lors que Kwein-Lan va accepter de s’ouvrir à l’influence de son mari, en
commençant par se débander les pieds. » (Résumé FNAC) (ED)

BUZZATI Dino, Le Désert des Tartares (Pocket) (OF)

CAMUS Albert, L'Étranger (OF)
Présentation à visiter à l'adresse suivante :
http://www.serieslitteraires.org/publication/article.php3?id_article=550 (ED)

CENDRARS B., L'or (OF)

DUMAS Alexandre, Les Trois Mousquetaires (OF)
« On ne présente plus d'Artagnan, Porthos, Aramis et Athos, les célèbres héros du roman Les Trois
Mousquetaires! Écrit par Alexandre Dumas en collaboration avec Auguste Maquet, ce monument de la
littérature n'a cessé, depuis sa publication en 1844, de faire l'objet de multiples variations romanesques et
d'adaptations au théâtre comme au cinéma. Le roman remporta immédiatement un extraordinaire succès… »
(Fiche bibliographique en français établie par Electre, © Electre).(ED)
Vous trouverez le texte intégral de cette œuvre à l'adresse suivante :
http://www.livresse.com/Livres-enligne/Trois-mousquetaires/3mousquetaires.htm

DUMAS Alexandre, Le Comte de Monte-Cristo (OF)

FLAUBERT Gustave, Madame Bovary (Folio) (OPF)
« Charles Bovary, officier de santé médiocre malgré de laborieuses études, épouse en secondes noces Emma
Rouault, la fille d'un gros fermier des environs de Tostes, petit village normand où il a ouvert son cabinet. D'une
sensibilité romanesque exacerbée, la jeune femme a cru que le mariage allait lui ouvrir les portes de ce monde de
« félicités » que ses lectures d'enfance lui avaient fait miroiter. Mais, très vite, elle ne peut supporter la
médiocrité de son mari, de ses relations et de la vie de Tostes faite de routines désespérantes. Une invitation à un
bal donné au château de la Vaubyessard lui a d'ailleurs prouvé qu'il peut exister une « autre vie », de passions, de
luxe et de « noblesse »... » (Site de l'académie de Strasbourg) (ED)

FLAUBERT Gustave, Un Cœur simple (OF)

HUGO V., Les Misérables (OPF)

HUXLEY Aldous, Le Meilleur des mondes (OF)
« Le meilleur des mondes de Aldous Huxley décrit une société future où le progrès technologique est devenu une
religion. La vie des membres de cette société est complètement planifiée, de la conception (en éprouvette) à la
mort (et au recyclage des corps). Le développement des facultés mentales des individus est contrôlé
artificiellement en l’arrêtant selon la classe fonctionnelle à laquelle chaque individu est destiné.
En même temps, la distribution d’une drogue, qui procure un bonheur chimique, et les conditionnements opéré
par les « mass media » permettent de contrôler d’éventuelles pulsions à la rébellion. La souffrance est également
contrôlée artificiellement et lorsqu’elle devient inéluctable, on la cache ... » (Martin Venator, dans une
intervention du 18/10/2001 sur le site de Ciao) (ED)

KAFKA Frantz, La Métamorphose (OF)
« Lorsque Gregor Samsa s'éveilla un matin, au sortir de rêves agités, il se trouva dans son lit métamorphosé en
un monstrueux insecte. Il reposait sur son dos qui était dur comme une cuirasse, et, en soulevant un peu la tête, il
apercevait son ventre bombé, brun, divisé par des arceaux rigides, au sommet duquel la couverture du lit, sur le
point de dégringoler tout à fait, ne se maintenait que d'extrême justesse. » Une œuvre qui relève plus du
cauchemar que de l'humour. (ED)

SAINT-EXUPERY A. de, Vol de nuit (OF)

STEINBECK J., La Perle (OF)

STENDHAL, Le Rouge et le Noir (Livre de Poche) (OPF)
« Ce roman psychologique, le plus grand du XIXème siècle, fut mal accueilli. Quelle satire, en effet, par petites
phrases cruelles, du mariage de convenance, de la bourgeoisie provinciale, de l'aristocratie parisienne ! Quelle
révolte contre une église de caste, quel mépris pour la politique sans idéal de la Restauration ! » (Jaquette, 4e de
couverture) (ED)

TOLSTOI Léon, Guerre et paix (Livre de Poche, ou mieux, Pléiade) (OD)
« Tolstoï a voulu que l'action de Guerre et Paix débute comme un jet d'eau dont les mille gouttelettes iraient
s'éparpiller ensuite de tous les côtés. Le jet d'eau jaillit avec une telle force qu'il retombe en pluie, en torrents
fougueux qui charrient toute la Russie. Y voguent, y chevauchent, au son des cloches et du canon, des armées
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entières, des personnages historiques - Napoléon, Koutouzov, Alexandre -, et des êtres non moins célèbres bien
que sortis de l'imagination du lion Tolstoï : le très beau et très valeureux prince André, le moins beau mais tout
aussi séduisant Pierre Bézoukhov, Natacha, l'adorable pécheresse... Œuvre immense, monument de la littérature,
aucun adjectif n'est ridicule qui s'applique à Guerre et Paix, mais aucun ne lui rend justice. C'est le chef-d'œuvre
du roman de tous les genres et de tous les temps. » (Jaquette, 4e de couverture) (ED)

VERCORS, Le Silence de la mer (OD)

YOURCENAR, Nouvelles orientales (OF)

3. Théâtre

HUGO V. Ruy Blas (OPF)

COCTEAU Jean, La machine infernale (OF)
Le mythe d'Oedipe revisité avec fantaisie par un auteur du  vingtième siècle.

IONESCO Eugène, Rhinocéros (Folio) (OF)

JARRY Alfred, Ubu-Roi (Gallimard) (OF)
« Finis le beau style et les nobles sentiments. Ubu conspire, massacre, guerroie, pratique l'injustice et la bêtise à
l'envi. Un modèle de tyran bête et méchant. Lecteurs, « dépêchez-vous plus vite » de découvrir l'univers
ubuesque ! » (Jaquette, 4e de couverture) (ED)

 RACINE, Andromaque(OPF)

ROSTAND E., Cyrano de Bergerac (OPF)

SHAKESPEARE William, Hamlet (Flammarion bilingue) (OF)

4. Argumentation

DESCARTES René, Discours de la méthode (Mille et une Nuits) (OD)
« Le savoir n'est rien sans la raison. En rédigeant le Discours de la méthode - en français, et non en latin -,
Descartes (1596 - 1650) entend « libérer » la raison et la rendre à tous ses légitimes possesseurs, les êtres
humains : « instrument universel », elle peut nous « rendre comme maîtres et possesseurs de la nature ». Par son
extraordinaire remise en cause des connaissances acquises, Descartes transforma et refonda la philosophie
occidentale. (Jaquette, 4e de couverture) (ED)

5. Eloge et Blâme

MONTESQUIEU, Les lettres persanes, (OPF)

VOLTAIRE, Candide (OPF) (mouvement : Les Lumières)

VOLTAIRE, Zadig (OPF) (mouvement : Les Lumières)

HUGO Victor, Les Misérables (Pocket Classiques) (OPF)
« Il y a un point où les infortunés et les infâmes se mêlent et se confondent dans un seul mot, mot fatal, les
misérables ; de qui est-ce la faute ? » (Jaquette, 4e de couverture) (ED) 
Vous trouverez le texte intégral de ce roman à l'adresse suivante :
http://www.livresse.com/Livres-enligne/lesmiserables/010101.shtml

6. Travail de l'écriture

QUENEAU Raymond, Exercices de style (Folio) (OF)
« Le narrateur rencontre, dans un autobus, un jeune homme au long cou, coiffé d'un chapeau orné d'une tresse au
lieu de ruban. Le jeune homme échange quelques mots assez vifs avec un autre voyageur, puis va s'asseoir à une
place devenue libre. Un peu plus tard, le narrateur rencontre le même jeune homme en grande conversation avec
un ami qui lui conseille de faire remonter le bouton supérieur de son pardessus. Cette brève histoire est racontée
quatre-vingt-dix-neuf fois, de quatre-vingt-dix-neuf manières différentes. Mise en images, portée sur la scène des
cabarets, elle a connu une fortune extraordinaire. Exercices de style est un des livres les plus populaires de
Queneau. » (Jaquette, 4e de couverture) (ED)

3



Ecrire, publier, lire

ASCARIDE Gilles, Je n'écrirai pas de roman, éditions Le Reflet, (2003)
Un livre qui évoque de manière vivante et tonique le parcours d'un personnage qui explique pourquoi il ne veut
pas écrire de roman à l'aide d'un double "imaginaire", un mordu d'écriture, qui lui ressemble comme un frère et
avec lequel le lecteur parcourt un vrai chemin de croix à travers les maisons d'édition... On rit beaucoup grâce à
la verve de l'auteur mais l'aperçu des maisons d'édition est réaliste et décapant !! Le lecteur peut suivre la
métamorphose du manuscrit en livre publié avec des variantes : on passe des premières lettres de refus aux
signatures de livres, aux projets éditoriaux... lecture passionnante et qui cadre totalement avec l'objet d'étude.
(MG)

SÉVIGNÉ (Marquise de), Lettres choisies (Librio ou Folio) (OF)
« De la marquise de Sévigné, on a voulu faire une mère ayant souffert du mariage de sa fille. Désespérée par
l'éloignement de sa « chère bonne » devenue comtesse de Grignan, elle aurait cherché une consolation dans une
correspondance régulière avec celle-ci. Ce monument d'amour contrarié ne doit pas pour autant faire oublier les
autres correspondants : Bussy, Ménage, Mlle de Scudéry, Madame de La Fayette... Par-delà les hasards de la
chronique, ce choix de lettres veut rappeler que toute écriture est à la fois son propre sujet, et son propre objet. »
(Jaquette, 4e de couverture) (ED)

7. Poésie 

HUGO Victor, Les contemplations

BAUDELAIRE Charles, Les fleurs du mal 
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