LECTURES D’ÉTÉ
Les élèves qui seront en deuxième secondaire en septembre 2017 doivent
lire deux livres
1) LECTURE OBLIGATOIRE : groupes 1 et 2 :
L’homme aux cercles bleus
Fred Vargas
"Victor, mauvais sort, que fais-tu dehors?"
Depuis quatre mois, cette phrase accompagne des cercles bleus qui surgissent la
nuit, tracés à la craie sur les trottoirs de Paris. Au centre de ces cercles,
prisonniers, un débris, un déchet, un objet perdu: trombone, bougie, pince à épiler,
patte de pigeon... Le phénomène fait les délices des journalistes et de quelques
psychiatres qui théorisent un maniaque, un joueur. Le commissaire Adamsberg,
lui, ne rit pas. Ces cercles et leur contenu hétéroclite sont de, mauvais augure. Il le
sait, il le sent: bientôt, de l'anodin saugrenu on passera au tragique. Il n'a pas tort.
Un matin, c'est le cadavre d'une femme égorgée que l'on trouve au milieu d'un de
ces cercles bleus.
2) LECTURE OBLIGATOIRE : groupe 3 :
Casse-tête chinois
Robert Soulières
Casse-tête chinois, ce sont deux enquêtes : tout d’abord celle de Gilbert Millaire,
à la tête d’une petite agence de détectives privée. Il doit retrouver le neveu de
Blanche Beaulieu disparu depuis plusieurs semaines. Et c’est aussi celle de Cécile
Avril, sa collègue, qui doit mettre la main sur l’employée d’une banque qui a
détourné 250 000 $. Ces deux enquêtes parallèles finiront par se rejoindre dans le
sérieux policier et dans l’humour éclaté de Robert Soulières.
3) LECTURE AU CHOIX: un livre parmi la liste suivante:
LECTURE AU CHOIX :
Groupe 1
Anne et Godefroy
Jean-Michel Lienhardt
En France au XIIe siècle, Godefroy et Anne vivent une grande passion réciproque.
Malheureusement, comme leurs deux familles sont ennemies, les deux jeunes gens ne
sont pas libres de s’aimer en toute quiétude et devront affronter leur destin.
Voyage au centre de la terre
Jules Verne
En lisant les notes de Max, son frère et collègue décédé dix ans plus tôt, le réputé
sismologue Trevor Anderson réalise que les conditions géosismiques qui ont provoqué sa
mort sont sur le point d'être réunies. Flanqué de Sean, le fils renfrogné du défunt, le
scientifique part pour l'Islande où il fait la connaissance d'Hannah, une ravissante guide
qui les conduit en montagne. Enfermés dans une grotte, les trois aventuriers tentent de

trouver une issue. Mais au détour d'une chute, ils se retrouvent plutôt prisonniers du
centre de la Terre.
Groupes 2 et 3
Sans-Atout contre l’homme à la dague
Boileau-Narcejac
François Robion, dit Sans Atout, passe ses vacances d'été en Auvergne, près de Volvic où
ses parents sont en cure, dans le manoir de la Chesnaie, dont le propriétaire, M. Royère,
vit dans le souvenir de sa femme et son fils. Le tableau d'un homme portant une dague,
un Caravage, intrigue Sans Atout, en particulier le regard d'acier du personnage qui
semble suivre ses moindres mouvements.
La revanche du myope
Marc-André Pilon
Pierre-Antoine Gravel-Laroche est un étudiant du secondaire qui, à première vue, semble
des plus ordinaire malgré ses lunettes en fond de bouteille et ses notes au dessus de la
moyenne. Un cercle d'amis très restreint formé d'un Chinois d'adoption et d'une arrogante
et courageuse jeune damoiselle tente de faire face à un groupe d'ennemis formé... du
reste des élèves ou presque. Leur vie est chamboulée lorsque Mme Maheu, leur
professeure de science, disparaît sans raison alors même que plusieurs étranges
changements sont mis en place dans l'école. Avide de revoir leur enseignante la plus
sympathique (ou, en tout cas, la moins pire) ils partent à sa recherche s'improvisant
détectives cherchant quelque indices que ce soit pour expliquer l'étrange absence de Mme
Maheu.
La dame qui tue
Marie-Aude Murail
Dans son bureau, en France, le professeur Nils Hazard reçoit de la main de sa charmante
secrétaire Catherine, une carte postale envoyée par ses étudiants depuis Voltuci, en
Toscane. Ses étudiants partis, en délégation, révèlent à leur cher professeur, une
découverte inattendue : des tablettes étrusques non encore dévoilées ! Ce qui évidemment
surprend Nils Hazard, le spécialiste. Il réagit de suite et embarque avec lui, dans
l’aventure, son inséparable bras droit, Catherine.
Le jardin d’Amsterdam
Linda Amyot
Quand Elaine voit Adèle pour la première fois, elle est surprise par son accoutrement un
peu étrange, que la vieille femme dit avoir reçu en cadeau de son amoureux. Qui aurait eu
l’idée de donner un tel chapeau ? Cet amoureux fantôme, l’adolescente le découvre au fil
des conversations qu’elle a avec la vieille dame dans ce jardin bien particulier qui invite
aux confidences. L’histoire trouve d’ailleurs écho dans la relation que noue timidement
Elaine avec Alex et les deux femmes, au-delà de la différence d’âge, nouent une sincère
amitié.

