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Lire et Relire
Pendant deux mois les élèves vont
lire et éventuellement relire les 10

romans de la sélection 

 

Deux dates de lecture collective 

Samedi 22 ou 29 septembre 

Samedi 13 octobre

19-23 NOVEMBRE

Élire
Les élèves débattent et choisissent

le roman qu'ils devront lire à
haute voix

18 JANVIER

Dire
Pendant un mois les élèves

prépareront cette lecture au cours
de laquelle ils devront se relayer
pour dire/lire à haute voix dans

son intégralité le roman
sélectionné 
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Faire Mouche  

Vincent Almendros 

 

Ma Reine  

Jean-Baptiste Andréa 

 

Tombée des nues 

Violaine Bérot 
 

La vraie vie 

Adeline Dieudonné 

 

L'invention des corps 

Pierre Ducrozet 
 

Grand Frère 

Mahir Guven 

 

Qui a tué mon père 

Édouard Louis 

 

Par les écrans du monde 

Fanny Taillandier 
 

Miss Sarajevo 

Ingrid Thobois 

 

Les Loyautés  

Delphine de Vigan 
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Faire Mouche 

Vincent Almendros
Les éditions de Minuit  
paru le 4 janvier 2018

À défaut de pouvoir se
détériorer, mes rapports
s'étaient considérablement
distendus avec ma famille.

Or, cet été-là, ma cousine se
mariait. J'allais donc revenir
à Saint-Fourneau. Et les
revoir. Tous. Enfin, ceux qui
restaient. Mais soyons
honnête, le problème n'était
pas là.

Sélection 

du prix du  

livre Inter 

2018
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Ma Reine 

Jean-Baptiste Andréa
Éditions de l'Iconoclaste 

paru le 30 août 2017

Vallée de l’Asse. Provence. Été 1965. Il vit
dans une station-service avec ses vieux
parents. Les voitures qui passent sont
rares. Shell ne va plus à l’école. Il est
différent. Un jour, il décide de partir.
Pour aller à la guerre et prouver qu’il est
un homme. Mais sur le plateau qui
surplombe la vallée, nulle guerre ne
sévit. Seuls se déploient le silence et les
odeurs du maquis. Et une fille, comme
un souffle, qui apparaît devant lui. Avec
elle, tout s’invente et l’impossible devient
vrai. Il lui obéit comme on se jette du
haut d’une falaise. Par amour. Par jeu. Et
désir d’absolu. Ma reine est une ode à la
liberté, à l’imaginaire, à la différence.

Jean-Baptiste Andrea y campe des
personnages cabossés, ou plutôt des
êtres en parfaite harmonie avec un
monde où les valeurs sont inversées, et
signe un conte initiatique tendre et
fulgurant. 
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Tombée des nues 

Violaine Bérot
Buchet Chastel 

paru le 11 janvier 2018

Je vais vous raconter monsieur,
ça a eu lieu dans la nuit du
lundi au mardi, très tôt, vers 2
heures du matin, même cette
date du 29 février est étrange
vous ne trouvez pas, un jour qui
n’existera plus pendant 4 ans,
on voudrait gommer les traces
on ne ferait pas mieux, ça se
passe donc cette nuit-là et nous
on ne se doute de rien,

comment voulez-vous que
nous puissions nous douter
d’une chose pareille, et il ne
faut pas compter sur ce grand
benêt de Dédé pour informer le
village, oh non, en dehors de
ses vaches on se demande bien
ce qui peut l’intéresser celui-là.

Baptiste et Marion vivent
ensemble et sont heureux. Ils
ont repris une ferme, à la lisière
d’un village un peu paumé et
élèvent des bêtes. Une nuit,
Marion est prise de douleurs
foudroyantes et accouche, à
son plus grand étonnement,
d’une petite fille. Le roman, qui
fait entendre les voix des
différents personnages, raconte
ces quelques journées
sidérantes. 
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La vraie vie 

Adeline Dieudonné
Éditions de l'Iconoclaste 

paru le 29 août 2018

Chez eux, il y a quatre
chambres. Celle du frère, la
sienne, celle des parents. Et
celle des cadavres. Le père
est chasseur de gros gibier.
Un prédateur en puissance.

La mère est transparente,

amibe craintive, soumise à
ses humeurs. Avec son frère,

Gilles, elle tente de déjouer
ce quotidien saumâtre. Ils
jouent dans les carcasses
des voitures de la casse en
attendant la petite
musique qui annoncera
l’arrivée du marchand de
glaces. Mais un jour, un
violent accident vient faire
bégayer le présent. Et rien
ne sera plus jamais comme
avant. La Vraie Vie est un
roman initiatique détonant
où le réel vacille. De la
plume drôle, acide et sans
concession d’Adeline
Dieudonné jaillissent des
fulgurances. Elle campe des
personnages sauvages,
entiers. Un univers à la fois
sombre et sensuel dont on
ne sort pas indemne. 
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L'invention des corps 

Pierre Ducrozet
Buchet Chastel 

paru le 16 août 2017

Miraculé du massacre
des 43 disparus d’Iguala
dans la nuit du 26
septembre 2014, le jeune
Álvaro qui n’a plus rien à
perdre fuit le Mexique
dans une course-

poursuite avec le destin
pour finir dans les griffes
d'un wonderboy de la
Silicon Valley versé dans
le transhumanisme. 
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Grand Frère 

Mahir Guven
Philippe Rey 

paru le 5 octobre 2017

Grand frère est chauffeur de
VTC. Enfermé onze heures par
jour dans sa " carlingue ",

branché en permanence sur
la radio, il rumine sur sa vie et
le monde qui s'offre à lui de
l'autre côté du pare-brise. 

Petit frère est parti par
idéalisme en Syrie depuis de
nombreux mois. Engagé
comme infirmier par une
organisation humanitaire
musulmane, il ne donne plus
aucune nouvelle. 

Ce silence ronge son père et
son frère, suspendus à la
question restée sans réponse :

pourquoi est-il parti ? 

Un soir, l'interphone sonne.

Petit frère est de retour. 

Prix 

Goncourt du 

premier 
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Qui a tué mon père 

Édouard Louis
Seuil 

paru le 3 mai 2018

" L'histoire de ton corps accuse l'histoire
politique. " 



de 
 

 la 
 

lect 
ure

N 
u 
i 
t
2 mois pour lire et relire - 1 roman à élire - 1 nuit pour le dire

Bl a n c h e

Par les écrans du monde 

Fanny Taillandier
Seuil 

paru le 16 août 2018

Dans l'aube à peine levée
sur un lac proche de
Detroit, aux États-Unis, un
vieil homme
insomniaque laisse
successivement le même
message à sa fille et à son
fils : il va bientôt mourir.
Elle est une brillante
mathématicienne et
travaille à calculer les
risques dans une
compagnie mondiale
d'assurances dont le
siège est au World Trade
Center, à New York. Lui
est un vétéran de l'US Air
Force, il dirige la sécurité
à l'aéroport de Boston.

C'est le matin du 11
septembre 2001 et un
jeune architecte
égyptien, Mohammed
Atta, a pris les
commandes d'un Boeing
767. 

Sélection 

Prix Littéraire 

Le Monde 

2018
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Miss Sarajevo 

Ingrid Thobois
Buchet Chastel 

paru le 23 août 2018

Printemps 1993. Joaquim, vingt ans, débarque
au milieu de Sarajevo assiégée. Armé de son
seul appareil photo, il cherche à échapper à
son enfance et à se confronter à la mort. Cette
mort que vient de choisir sa jeune sur Viviane,

fatiguée d’expier dans l’anorexie un tabou
familial jamais levé. Été 2017. Joaquim
apprend le décès de son père. Le temps d’un
Paris-Rouen, lui reviennent en rafales les
souvenirs de sa famille bourgeoise,

apparemment sans défaut, verrouillée autour
de son secret. En contrepoint, il revit les mois
passés à Sarajevo, qui lui ont permis de se
soustraire à l’emprise du passé et d’inventer sa
vie. Mais peut-on réellement se libérer du
fardeau familial ? Quel est, au bout du
compte, le prix du non-dit ? Un roman qui
mêle la grande et la petite histoire, et
interroge la façon dont l’individu peut
construire, en dépit des secrets de famille, son
propre rapport à la vie. 
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Les Loyautés 

Delphine de Vigan
JC Lattès 

paru le 3 janvier 2018

« Chacun de nous abrite-

t-il quelque chose
d'innommable
susceptible de se révéler
un jour, comme une
encre sale, antipathique,

se révelerait sous la
chaleur de la flamme ?

Chacun de nous
dissimule-t-il en lui-
même ce démon
silencieux capable de
mener, pendant des
années, une existence de
dupe ? » 


