
Lectures en vue de la Seconde 
 

 

 

 Les études, au lycée, demandent d’acquérir, peu à peu, des éléments de culture générale 

et une capacité de lecture relativement importante. Pour vous y préparer, tout en découvrant 

avec plaisir des idées et des mondes nouveaux, voici quelques suggestions de lecture.  

 Il ne s’agit pas de lire l’ensemble des textes mentionnés ci-dessous. Néanmoins, il serait 

souhaitable que l’une, au moins, de ces lectures, soit faite en vue du mois de septembre. Cette 

lecture fera l’objet d’une exploitation en cours. 

 Attention : d’autres lectures, obligatoires et sélectionnées par chaque professeur,  seront 

demandées dès la rentrée. 

 

 > Musset, On ne badine pas avec l’amour : c’est pourtant à ce jeu dangereux que se 

livrent Camille et Perdican. Parviendront-ils à croire en l’amour et en l’avenir ? Tel est l’enjeu 

de la pièce, qui allie la comédie et le drame pour porter les doutes et les désillusions de la 

jeunesse.  

 > Gaël Faye, Petit Pays : avant, Gabriel faisait les quatre cents coups avec ses copains 

dans leur coin de paradis. Et puis, ce petit pays chéri de l’enfance, le Burundi, est brutalement 

malmené par l’Histoire, ravagé par le génocide des Tutsis. Le narrateur adulte tente alors de 

faire revivre ce monde à jamais perdu : l’infinie douceur mais aussi les douleurs 

de l’enfance. Un roman poétique et poignant, écrit par un ancien élève du lycée Jules Ferry, 

lauréat du prix Goncourt des lycéens 2017. 

 > Flaubert, Un Cœur simple : quel peut être le destin d’une petite servante de campagne 

normande du XIXème siècle ? C’est la « vie minuscule » de ce cœur simple que Flaubert nous 

invite à explorer : ses rêves, ses espoirs et ses douleurs secrètes. Un court roman qui, selon le 

souhait de l’auteur, cherche « à apitoyer et faire pleurer les âmes sensibles ». 

 > Victor Hugo, Pauca meae : le 4 septembre 1843, à dix-neuf ans, Léopoldine Hugo, la 

fille adorée du poète, se noie accidentellement dans la Seine, à Villequier. Dévasté, Victor Hugo 

lui dédie une section entière d'un de ses recueils de poésie les plus fameux. 

 > Olivier Bourdeaut, En attendant Bojangles : "Mes parents dansaient tout le temps, 

partout". Riez et pleurez au rythme de Nina Simone, l'interprète de la musique fétiche d'un 

couple qui sombre dans la déchéance, sous le regard admiratif d'un enfant "charmant et 

intelligent qui faisait la fierté de ses parents". Ce récit connaît un succès fulgurant. Depuis sa 

parution, le 7 janvier 2016, il reçoit de nombreux prix et fait l'objet d'une adaptation au théâtre 

de la Pépinière. Est-ce dû aux personnages hauts en couleur comme "Mademoiselle 

Superfétatoire", "L'Ordure" ou bien à l’aspect bouleversant du récit ? 

 > Balzac, Gobseck (éditions Carrés Classiques, Nathan) : dans le Paris de la 

Restauration, Gobseck, l'usurier, semble mener le jeu dans l'ombre... Pour tous, il sera la 

dernière chance ou l’ultime précipice. 


