Conseils de lecture pour la rentrée en classe de Troisième

Les livres ci-dessous sont des lectures conseillées, afin de permettre à votre enfant de
s’exercer à la lecture durant l’été. En fonction de ses goûts, vous pourrez piocher dans la liste
des classiques ou bien dans celle des lectures plaisirs. Le principal est de lire sans que ce ne
soit une corvée. Il est attendu des élèves au moins une lecture d’été.
Le cas échéant, les éditions indiquées le sont dans la mesure où elles proposent des notes et
un dossier critique qui pourront guider l’élève dans sa lecture.

Découvrir de grands classiques de la littérature
-

Victor Hugo, Claude Gueux (Hatier, collection « Classiques & Cie Collège »)

Inspiré d'un fait divers, ce court roman de Victor Hugo raconte l'histoire d'un ouvrier
condamné à 5 ans de prison pour vol et finalement condamné à mort pour s'être révolté
contre le directeur de l'atelier de la prison. Ce récit réaliste est l'occasion pour Victor Hugo de
dénoncer la peine de mort et, plus encore, la pauvreté et l'injustice sociale qui poussent un
homme à commettre un crime.
-

Stefan Zweig, Le Joueur d’échecs (Hachette, collection « BiblioCollège »)

Tandis qu'en 1941 l'Europe sombre dans la terreur, le narrateur, à bord d'un paquebot, joue
tranquillement aux échecs. Soudain un mystérieux joueur sort de l'ombre... Le Joueur
d'échecs est la dernière œuvre de Stefan Zweig. Avec le sentiment d'assister impuissant à la
déroute des valeurs humanistes auxquelles il était si fortement attaché, l'écrivain dénonce ici
la barbarie nazie. Et cette dénonciation est aussi un bel éloge de l'intelligence et de la culture
qui nous invite à lutter à notre tour contre tous les fanatismes et toutes les violences.
-

George Orwell, 1984 (Hatier, collection « Classiques & Cie Collège »)

1984 en Océanie. Winston Smith est un employé du ministère de la Vérité, chargé de falsifier
les archives. Tous les habitants sont constamment surveillés par le mystérieux Big Brother,
chef du parti unique. Refusant ce régime totalitaire, Winston tente d’intégrer un mouvement
de résistance secrète. Mais Big Brother veille...
-

Alain-Fournier, Le Grand Meaulnes (Hatier, collection « Classiques & Cie Collège »)

Le narrateur, François Seurel, raconte les aventures de son camarade Augustin Meaulnes.
Celui-ci tombe fou amoureux d’une mystérieuse jeune fille, mais perd aussitôt sa trace. Les
deux amis se lancent alors dans une quête éperdue pour la retrouver. Empreint de nostalgie
et largement autobiographique, Le Grand Meaulnes est le roman de la fin de l’adolescence et
de l’entrée dans l’âge adulte.

Cultiver le plaisir de lire
-

J.R.R. Tolkien, Le Seigneur des anneaux. La Communauté de l’anneau (toutes
éditions)

Dans les vertes prairies de la Comté, les Hobbits, ou Semi-hommes, vivaient en paix...
jusqu'au jour fatal où l'un d'entre eux, au cours de ses voyages, entra en possession de
l'Anneau Unique aux immenses pouvoirs. Pour le reconquérir, Sauron, le seigneur ténébreux,
va déchaîner toutes les forces du Mal... Frodon, le Porteur de l'Anneau, Gandalf, le magicien,
et leurs intrépides compagnons réussiront-ils à écarter la menace qui pèse sur la Terre du
Milieu ? Dans ce premier tome, découvrez l'univers envoûtant et les héros devenus mythiques
de la célèbre trilogie. Un chef-d'œuvre de la littérature fantastique.
-

Robin Hobb, L’Assassin royal. L’Apprenti assassin (toutes éditions)

Au royaume des six Duchés, le prince Chevalerie, de la famille régnante des Loinvoyant - par
tradition, le nom des seigneurs doit modeler leur caractère- décide de renoncer à son
ambition de devenir roi-servant en apprenant l'existence de Fitz, son fils illégitime. Le jeune
bâtard grandit à Castelcerf, sous l'égide du maître d'écurie Burrich. Mais le roi Subtil impose
bientôt que Fitz reçoive, malgré sa condition, une éducation princière. L'enfant découvrira
vite que le véritable dessein du monarque est autre : faire de lui un assassin royal. Et tandis
que les attaques des pirates rouges mettent en péril la contrée, Fitz va constater à chaque
instant que sa vie ne tient qu'à un fil : celui de sa lame...
-

John Green, Nos étoiles contraires (toutes éditions)

Hazel Grace Lancaster, 17 ans, est atteinte d'un cancer. Si son traitement lui accorde un répit,
elle se sait condamnée. Mais lorsqu'elle rencontre Augustus dans son groupe de soutien,
l'attirance est immédiate et réciproque. Il est en rémission, elle est gravement malade. Leur
temps est compté mais leur histoire d'amour commence les entraînant vite dans un projet un
peu fou, ambitieux, drôle et surtout plein de vie.
-

Philip K. Dick, Le Maître du Haut Château (toutes éditions)

1948, fin de la Seconde Guerre mondiale et capitulation des Alliés. Vingt ans plus tard, dans
les États-Pacifiques d'Amérique sous domination nippone, la vie a repris son cours.
L'occupant a apporté avec lui sa philosophie et son art de vivre. À San Francisco, le Yi King, ou
Livre des mutations, est devenu un guide spirituel pour de nombreux Américains, tel Robert
Chidan, ce petit négociant en objets de collection made in USA. Certains Japonais, comme
M. Tagomi, dénichent chez lui d'authentiques merveilles. Tandis qu'un autre livre, qu'on
s'échange sous le manteau, fait également beaucoup parler de lui : Le Poids de la sauterelle
raconte un monde où les Alliés, en 1945, auraient gagné la guerre...

