
Bibliographie récréative 
Une liste dans laquelle piocher, juste pour se faire plaisir. 

 
Ou encore : conseils de lecture établis en hâte et un peu en désordre pour des élèves (ou des 
professeurs) qui voudraient penser un peu à autre chose qu’à leurs cours. 
 
 
De grands classiques, français ou étrangers : 
 
Le Diable au corps, Raymond Radiguet : Histoire d’amour passionnée entre deux jeunes 
gens. Roman écrit par un jeune auteur mort à 20 ans. Thèmes de l'adolescence, la trahison, 
le scandale, la parentalité, l'adultère, les doutes amoureux magistralement abordés dans 
cet ouvrage. 
 
Raison et Sentiment, Jane Austen : Tous ses romans sont de grands classiques ! Ils ont 
pour cadre la haute société anglaise, et racontent des histoires d’amour, de famille et de 
mariages. 
 
Les romans classiques d’Alexandre Dumas comme Les Trois Mousquetaires, La Reine 
Margot, Le Comte de Monte-Cristo : Romans historiques, de cape et d’épée. Assez 
volumineux. 
 
Vol de nuit, Antoine de Saint-Exupéry : Beau roman sur la vie des premiers pilotes. Court, 
simple et émouvant. 
 
Le Joueur d’échec, Stefan Zweig : Extraordinaire roman sur les échecs et la guerre. Court 
et facile. 
 
L’Ecume des jours ou L’Arrache-cœur, Boris Vian : Romans poétiques, fantaisistes et assez 
déroutants. Pour lecteurs confirmés. 
 
Thérèse Desqueyroux, François Mauriac : Beau roman sur le mariage malheureux qui 
conduit au pire. 
 
La vie devant soi, Romain Gary : Histoire d’un petit garçon, Momo, élevé par une ancienne 
prostituée dans le Paris populaire des années 60. Prix Goncourt. 
 
La Métamorphose, Franz Kafka : L’histoire célèbre et dure d’un jeune homme qui se réveille 
un matin transformé en cafard. Par un maître de la littérature allemande. 
 
Jane Eyre, Charlotte Brontë : Un classique à lire sans hésitation, qui évoque entre autres la 
religion et la place des femmes dans la société. Pour bons lecteurs. 
 
Sa Majesté des Mouches, Wiiliam Golding : Des enfants se retrouvent seuls sur une île 
déserte et doivent s’organiser pour survivre. Un roman très dérangeant sur ce qu'il donne à 
voir de la nature humaine. 
 
Des histoires d’amour : 
 
Carmen, Prosper Mérimée : Célèbre histoire d’amour avec la belle gitane Carmen en 
Andalousie. Nouvelle. 
 



Vingt-quatre heures de la vie d’une femme, Stefan Zweig : Roman qui raconte un fulgurant 
coup de foudre. Court et original. 
 
Belle du Seigneur, Albert Cohen : l’amour de Solal et d’Ariane, idéal, à moins que… sous la 
plume tendre et désespérée d’un grand auteur du XXe siècle…et si on pleurait un peu en 
lisant ce superbe roman d’amour de 1000 pages ? 
 
Et toutes les histoires d’amour qui se trouvent cachées dans les autres parties de la liste…. 
 
Des romans policiers : 
 
Pars Vite et Reviens tard, Fred Vargas : Policier drôle, inventif et haletant.  
 
Total Khéops, Jean-Claude Izzo : Dans la chaleur de Marseille, entre la beauté des 
calanques et la rudesse des quartiers, un roman policier beau et terrible. 
 
L’Homme Chauve-Souris, Joe Nesbo (et plus largement toutes les enquêtes de l’inspecteur 
Hary Hole) : Polar scandinave intense et impossible à lâcher…mais parfois sanglant ! 
Petites natures s’abstenir. 
 
Et aussi les classiques du genre : la série des Maigret, de Georges Simenon, et leur regard 
sans concession sur la petite bourgeoisie des années 50, ou pourquoi pas les Arsène Lupin 
de Maurice Leblanc, qui ne sont pas réservés aux jeunes lecteurs. 
 
 
Des romans historiques :  
 
La jeune fille a la perle, Tracy Chevalier : L’auteure invente ce qui aurait pu être l’histoire de 
la jeune fille qui figure sur le célébrissime tableau de Vermeer ; voir aussi ses autres romans 
historiques comme La dame à la licorne, La dernière fugitive...  
 
Le Parfum, Patrick Suskind : Roman incroyable qu’il faut avoir lu une fois dans sa vie. 
Grenouille, un enfant des rues, a un talent extraordinaire : son nez ! 
 
La Dame de Berlin, Franck et Vautrin : Boro, photographe de presse sans le sou, fréquente 
le tout-Paris des années trente ; parti en Allemagne pour y retrouver son amour d’enfance, 
il vit l’accession au pouvoir de Hitler dans La Dame de Berlin, l’opposition entre le Front 
Populaire et les ligues fascistes dans Le Temps des Cerises, et la terrible expérience de la 
guerre civile espagnole dans Les Noces de Guernica. 
 
Conquistador, Eric Vuillard : 1532. Francesco Pizarre et ses hommes traversent les Andes. 
La chute de l’Empire Inca sous l’œil de ces mercenaires qui cherchent fortune et gloire loin 
de chez eux, dans une aventure violente et hasardeuse. 
 
Des œuvres de science-fiction et de fantaisie :  
 
Le Clan des Otori, Lian Hearn : Série de romans se déroulant dans un Japon 
féodal imaginaire. Littérature jeunesse fantastique, mais appréciée de tous. Haletant et 
poétique. 
 
La Nuit des temps, René Barjavel : Une équipe de scientifiques fait une incroyable 
découverte : belle histoire d’amour ! 
 



1984, George Orwell : Formidable roman de science-fiction extrêmement célèbre, qui 
anticipe une société totalitariste dans laquelle chacun est surveillé en permanence… 
 
La Croisée des mondes, Philip Pullman : Littérature jeunesse. Excellente trilogie qui suit les 
aventures de Lyra et Will. Fantaisie.  
 
Entre Chiens et loups, Malorie Blackman : Littérature jeunesse, tétralogie haletante qui se 
situe dans une société imaginaire et dystopique où Noirs et Blancs ont inversés leurs rôles. 
Plaît beaucoup ! 
 
 
Des biographies et témoignages : 
 
Magellan, Stefan Zweig : Biographie du premier homme à avoir fait le tour de la terre. 
Passionnant pour qui aime l’histoire. Toutes les biographies de Zweig sont passionnantes 
(Fouché, Marie-Antoinette etc.) 
 
Si c’est un homme, Primo Levi : témoignage poignant d’un rescapé des camps de 
concentration. Histoire vraie. Assez dur. 
 
Mermoz, Joseph Kessel : Biographie du grand pilote. Plein d’aventures ! Très intéressant. 
 
Aucun de nous ne reviendra, Charlotte Delbo : Très beau livre (il y a deux autres tomes) sur 
l’expérience réelle d’une femme dans les camps de concentration. Ecriture poétique 
magnifique. 
 
La Prisonnière, Malika Oufkir : Autobiographie de la fille adoptive du roi du Maroc qui sera 
ensuite emprisonnée 20 ans avec sa famille. Intéressant. 
 
Marie Curie, Xavier-Laurent Petit : Biographie de la célèbre scientifique, passionnant et très 
facile à lire. 
 
Sur la question raciale, aux Etats-Unis et ailleurs : 
 
La Couleur des sentiments, Kathryn Stockett : Dans les années 1960, Aibileen, domestique 
noire chargée d'élever les bébés des familles blanches, Minny, autre domestique noire, 
rebelle mais soumise à la violence de son mari ivrogne, et Eugenia, jeune femme blanche, 
fille des maîtres d'une plantation, racontent tour à tour leur existence dans une petite ville 
de l'État du Mississippi.  
 
Un instant dans le vent, André Brink : Roman sud-africain sur la rencontre improbable, dans 
la brousse, d’une jeune femme blanche et d’un esclave en fuite. Histoire d’amour 
passionnelle. Récit qui repose beaucoup sur le flash-back et le changement de point de 
vue. 
 
S’il faut mourir, Junius Edwards : Un jeune homme noir cherche à obtenir le droit de vote 
aux USA dans les années 1950. Il se heurtera à des difficultés terribles. 
 
Beloved, Toni Morisson : Une femme est hantée par le fantôme de sa petite fille et par le 
souvenir, insoutenable, de l’esclavage ; par une femme noire américaine, récemment 
disparue, qui a reçu le prix Nobel de Littérature. 
 
 



Des récits de guerre, ou autour de la guerre : 
 
L’armée des ombres, Joseph Kessel : Courts récits sur la 2e guerre mondiale. Facile et très 
intéressant. 
 
Un secret, Philippe Grimbert : Récit autobiographique. Jeune garçon né juste après la 2e 
guerre mondiale, le héros découvre un terrible secret. Court et très facile. 
 
Le silence de la mer, Vercors : Petite nouvelle poignante sur l’occupation en France. 
 
L’ami retrouvé, Fred Uhlman : Très court récit sur une histoire d’amitié poignante pendant 
la seconde guerre mondiale. 
 
Incendies, Wajdi Mouawad : Tragédie moderne terrible et poignante (sur fond de guerre du 
Liban). 
 
Le Quatrième Mur, Sorj Chalandon : Roman bouleversant sur l’histoire d’un homme 
confronté à l’horreur de la guerre du Liban. 
 
Frère d’âme, David Diop : Court roman très poétique, mais aussi très dur, mettant en scène 
un tirailleur sénégalais pendant la guerre 14-18. Prix Goncourt des lycéens. 
 
Petit Pays, Gaël Faye : Roman poignant, facile à lire, sur une enfance sur fond de génocide 
rwandais. Prix Goncourt des lycéens. 
 
Au revoir là-haut, Pierre Lemaître : Long roman génial sur les derniers jours de la guerre 
14-18 et les années qui suivent où la violence humaine et son cynisme a montré encore un 
autre visage. Très prenant ! 
 
 
Des regards interrogateurs, tendres ou sans concession sur le monde d’aujourd’hui : 
 
Eldorado, Laurent Gaudé : Migrants nord-africains qui risquent leur vie pour traverser la mer 
et arriver en Italie du sud. 
 
La Civilisation, ma mère !, Driss Chraibi : Superbe roman, très bien écrit et drôle sur une 
maman marocaine ignorante qui découvre le monde extérieur petit à petit sous l’influence 
de ses deux fils. 
  
La musique du hasard ou Moon palace (ou les autres romans) de Paul Auster : Romans 
originaux et plein de rebondissements, construction complexe de l’intrigue, par un grand 
romancier américain contemporain. 
 
Madame Bâ, Erik Orsenna : Très beau roman sur une femme malienne exceptionnelle qui 
écrit au président français. Très original et passionnant. 
 
Chanson douce, Leïla Slimani : Roman facile à lire sur le drame terrible d’une famille et de 
sa nourrice parfaite - en apparence. 
 
Poisson d’or, Jean-Marie Gustave Le Clézio : Trajectoire d’une jeune fille africaine 
clandestine, depuis le Maroc jusqu’en Europe et récit de tous les obstacles rencontrés. 
 



Au Bonheur des Ogres, La Fée Carabine, La Petite marchande de Prose, Daniel Pennac : 
Benjamin Malaussène, « grand-frère de famille » qui élève ses frères et sœurs dans le 
quartier de Belleville, exerce le métier de bouc-émissaire ; il est payé, disons-le clairement, 
pour se faire engueuler à la place de son patron ; mais les choses se gâtent quand des 
morts étranges se produisent dans le magasin où il travaille. Une série bien connue aux 
personnages loufoques et attachants, sous la plume tendre, drôle et parfois cruelle de 
Pennac. 
 
Le Sermon sur la Chute de Rome, Jérôme Ferrari : Court roman magnifiquement écrit sur 
deux amis d’enfance qui décident de reprendre ensemble un bar en Corse, mais dont le 
projet terminera de façon tragique. 
 
Les Cerfs-volants de Kaboul, Khaled Hosseini : Deux jeunes garçons sont amis à Kaboul, 
jusqu’au jour où l’un d’entre eux commet une terrible trahison… Il devra se rattraper des 
années plus tard. Roman assez dur émotionnellement et prenant. 
 
La Fortune de Sila, Fabrice Humbert : Deux jeunes traders, un oligarque russe, un sans-
papier à la beauté lumineuse, une femme américaine mal mariée…un roman polyphonique 
saisissant sur fond de crise des subprimes. Du même auteur, l’Origine de la violence, ou le 
récent Comment vivre en héros. 
 
Ma Reine, Jean-Baptiste Andrea : Shell est différent : il vit dans une station-service, seul 
avec ses vieux parents, il ne va plus à l’école. Un jour, par rébellion et désir de prouver à 
tous ceux qui l’entourent qu’il est un homme, il s’enfuit sur le plateau qui surplombe la vallée, 
où seuls se déploient le silence et les odeurs du maquis. C’est alors qu’une jeune fille, 
comme un souffle, apparaît devant lui. Avec elle, tout s’invente et l’impossible devient vrai.  
 
Dans la Forêt, Jean Hegland : Rien n’est plus comme avant : plus d’électricité ni d’essence, 
les trains et les avions ne circulent plus. Des rumeurs courent, les gens fuient. Nell et Eva, 
dix-sept et dix-huit ans, vivent dans leur maison familiale, au cœur de la forêt. Quand la 
civilisation s’effondre et que leurs parents disparaissent, elles demeurent seules, bien 
décidées à survivre. 
 
Un fils en or, Shilpi Somaya Gowda: L'histoire d'un jeune Indien qui part aux Etats- Unis afin 
de poursuivre des études de médecine et est amoureux d'une jeune fille pauvre Leena 
originaire de son village. C'est un beau roman d'amour qui permet de réfléchir à la condition 
féminine, aux différences culturelles et de mieux connaître l'Inde d'aujourd'hui. Facile à lire 
et vraiment passionnant !  (Prix Folio des lycéens 2019) 
 
 
A lire ou ne surtout pas lire, par temps d’épidémie… 
 
Le Hussard sur le toit, Jean Giono : Angelo, jeune militaire italien épris d’héroïsme, traverse 
au XIXe siècle une France ravagée par une épidémie de choléra. 
 
La Peste, Albert Camus : A Oran, une épidémie de Peste se déclare. La ville est bouclée. 
Nombreuses références dans les médias aujourd’hui à ce roman qui nous offre, notamment, 
un très beau personnage de médecin. Ne pas oublier, malgré tout, qu’il s’agit également 
d’une métaphore du nazisme. 
 
Némésis, Philip Roth : sur une épidémie de polio dans l’Amérique des années 40, par un 
grand auteur américain contemporain. Effrayant. 
 



Et enfin…les coups de cœur des profs de Lettres ! 
 
Grâce et dénuement, Alice Ferney : Un livre sur les relations intenses qui se nouent entre 
les enfants d’une communauté gitane et une bibliothécaire qui leur fait découvrir la magie 
de la lecture. Un livre plein d’humanité, et une plongée dans le monde des gitans. 
 
L’Hiver du mécontentent, Thomas Reverdy : Les grandes grèves de la fin des années 80 
en Angleterre, et la façon dont une jeune femme tente de se faire une place dans un monde 
si hostile. Elle va lutter grâce au théâtre et à l’amour. Un bel écho à notre époque, qui donne 
de l’espoir. 
 
L’Art de perdre, Alice Zeniter : une jeune intellectuelle parisienne, qui ne sait pas grand-
chose de l’histoire de sa famille algérienne, enquête et découvre la vie de son grand-père, 
harki, puis la jeunesse de son père, dans une province française. Un long roman 
formidablement bien écrit, un regard alerte et dépourvu de tout jugement sur la guerre 
d’Algérie, sur l’expérience de l’immigration, et sur la quête des origines. 
 
L'Amour est une région bien intéressante, Anton Tchekhov : Un recueil de lettres qui 
racontent un très long voyage fait par Tchekhov vers l'île de Sakhaline. Un voyage par 
procuration, la compagnie d'un homme follement drôle, sa façon admirablement ironique et 
cordiale de regarder le monde et les gens, lui compris. 
 
Le Rapport de Brodeck, Philippe Claudel : Entre le roman et la fable, un beau récit à l’écriture 
simple sur la vie dans les camps de concentration et sur la xénophobie. Prix Goncourt des 
Lycéens 
 
Les Choses humaines, Karine Tuil : L'histoire d'un étudiant appartenant à un milieu aisé qui 
se retrouve impliqué dans une histoire de viol. Un récit important et accessible qui offre une 
vraie réflexion sur un sujet d'actualité – celui du consentement – qui nous concerne tous. 
 
Vie de Gérard Fulmard , Jean Echenoz : Où l’on commence par la chute d’un déchet spatial 
sur un supermarché, non loin des fenêtres du trop mal connu Gérard Fulmard, pour aller 
vers un scandale politico-médiatique. Dernier (et très drôle) roman d’Echenoz, qui ne déçoit 
jamais. 
 
Auprès de toi toujours, Ishiguro : Cela commence comme un roman un peu sage, voire 
ennuyeux, sur les souvenirs de jeunesse de trois personnages dans un pensionnat anglais. 
Quelques éléments perturbent cette première impression jusqu’au terrible basculement du 
roman dans la science-fiction. Le lecteur est alors emporté dans un récit poignant qui 
propose une vision glaçante de la société telle qu’elle pourrait être en imaginant de terribles 
dérives eugéniques... 
 
La Conjuration des imbéciles, J.K.Toole : A trente ans, Ignatius vit encore chez sa mère, qui 
le somme de trouver du travail. Le génial portrait d’un Don Quichotte Yankee. Inclassable 
et culte. 
 
Réparer les Vivants, Maylis de Kerangal : Simon, 18 ans, meurt dans un accident de voiture. 
Dans les 24 heures qui suivent, nous serons tour à tour aux côtés de ses parents, d’une 
infirmière, d’une responsable du service des greffes, d’un jeune chirurgien qui fait sa 
première transplantation, d’une femme sauvée par le cœur de Simon. Un livre magnifique. 
 

Les professeurs de lettres du lycée Corneille vous souhaitent de beaux moments de lecture 


