
Club lecture 22 /09 /2020  

Cette semaine, les membres du comité de lecture ont échangé autour du thème : Le Héros que j’aurais aimé 
être. Du fantastique à la Science-Fiction, du thriller politique journalisme d’investigation : les élèves défendent 
leurs avis et parfois, ont des partis-pris surprenants. 

Ils recommandent les ouvrages suivants : 

Allain Orlane : La Saga Accords Corrompus de Kelly St Klare. Une héroïne de convictions qui défend ses 
valeurs quelles que soient les épreuves. 

Olina a 17 ans et est la Tatuma -la princesse- d’Osolis, un monde dominé par la chaleur. Elle porte un voile 
depuis sa naissance et personne, pas même elle, n’a jamais vu son visage. Alors qu’elle subit la tyrannie 
constante de sa mère et de son oncle, Olina reste une jeune femme forte, drôle et volontaire qui attend d’être 
reine pour changer les choses. Quand une délégation de Glacium - un monde fait de glace à l’opposé du sien- 
arrive en Osolis, Olina est forcée de remettre ses préjugés en question. Peu à peu, elle se lie d’amitié avec le 
prince de Glacium et quand celui-ci demande à voir son visage, tout le monde d’Olina va basculer... Deux 
sociétés à l’opposé l’une de l’autre, un périple, des personnages principaux et secondaires extrêmement bien 
travaillés, une héroïne courageuse et qui évolue tout au long des tomes...  

 

Vocoret Manon: Percy Jackson de Rick Riordan. Un roman davantage choisi pour son monde fantastique que 
pour son héros. L’interférence des Dieux Grecs dans la vie des humains.  

 
Attaqué par sa prof de maths qui est en fait un monstre mythologique, injustement renvoyé de  
son collège et poursuivi par un minotaure enragé, Percy Jackson se retrouve en plus accusé d'avoir  
dérobé l'éclair de Zeus ! Pour rester en vie, s'innocenter et découvrir l'identité du dieu qui l'a engendré, il devra  
accomplir sa quête au prix de mille dangers.  

 

Myriam Bounama : La saga Animorphs de Katherine A. Applegate.  

Il se passe parfois des choses étranges. Demandez à Jake. Il vous racontera comment lui et ses amis ont aperçu, 
un soir, une curieuse lueur dans le ciel. La lueur d'un vaisseau extraterrestre venu les avertir que l'invasion avait 
déjà commencé...  

 

Humbert Maxence : House of Cards de Michael Dobbs. Pour le cynisme de son personnage et sa quête du 
pouvoir. 

Un monde secret de vénalité, de corruption et d’insatiable ambition 
dans les coulisses du pouvoir 
 
Francis Urquhart est au fait de tous les secrets des partis politiques – et il est bien décidé à s’en servir pour 
devenir Premier Ministre. Mattie Storin, elle, est une jeune journaliste d’investigation aux dents longues, qui 
relève le défi le plus excitant de sa vie en découvrant un scandale financier impliquant les plus hautes sphères. 
Pour révéler la vérité, elle aussi est prête à tout... 
 
 

Les membres du comité déconseillent : 

Humbert Maxence : Les tueurs de la République de Vincent Nouzille, pour sa conclusion en opposition avec 
les éléments factuels et la thèse développés tout au long du livre. D’acteurs du monde de l’espionnage, la fin 
du livre présenterait La France comme le jouet d’autres pays. 



C'est l'un des secrets les mieux gardés de la République : en son nom et sur ordre des plus hautes autorités, des 
tueurs sont disponibles à tout moment pour éliminer des personnes jugées dangereuses pour la sécurité 
nationale ou conduire des guerres secrètes contre des ennemis présumés. 
Oui, la France tue parfois pour régler des comptes. Oui, la France mène clandestinement depuis des décennies, 
au nom de la protection de ses intérêts, du Moyen-Orient à la Françafrique, des actions meurtrières 
inavouables : vengeances d'État, assassinats en série, attentats commandités par l'Élysée, guérillas sanglantes, 
éradication de chefs terroristes, emploi de mercenaires sulfureux ou de services secrets alliés peu regardants... 
Pour ce faire, la DGSE dispose de son Service Action et, en marge de celui-ci, d'une cellule clandestine dont ce 
livre retrace l'histoire. Ses agents et des commandos des forces spéciales sont entraînés pour mener à bien ces 
exécutions ciblées, appelées "opération Homo" (pour homicide), ainsi que des opérations plus vastes de 
"neutralisation", souvent en marge des conflits déclarés. Les présidents successifs de la Ve République, de De 
Gaulle à Hollande, ont, chacun à leur manière, recouru à ce type d'actions, même s'ils s'en sont défendus. 
Au cours d'une enquête de plusieurs années, Vincent Nouzille a recueilli des témoignages exclusifs et des 
documents inédits. Des acteurs clés qui ont donné ou obtenu ce "permis de tuer" éclairent ici cette face 
sombre du pouvoir. 

 

En raison d’un rythme trop lent et d’une introduction excessivement longue, les membres du comité de 
lecture ne recommandent pas les lectures suivantes : 

  

Le Fléau de Stephen King  

Il a suffi que l'ordinateur d'un laboratoire ultra-secret de l'armée américaine fasse une erreur d'une 
nanoseconde pour que la chaîne de la mort se mette en marche. Le Fléau, inexorablement, se répand sur 
l'Amérique et, de New York à Los Angeles, transforme un bel été en cauchemar. Avec un taux de contamination 
de 99,4 %. 
Dans ce monde d'apocalypse émerge alors une poignée de survivants hallucinés. Ils ne se connaissent pas, 
pourtant chacun veut rejoindre celle que, dans leurs rêves, ils appellent Mère Abigaël : une vieille Noire de cent 
huit ans dont dépend leur salut commun. Mais ils savent aussi que sur cette terre dévastée rôde l'Homme sans 
visage, l'Homme Noir aux étranges pouvoirs, Randall Flagg. L'incarnation des fantasmes les plus diaboliques, 
destinée à régner sur ce monde nouveau. 
C'est la fin des Temps, et le dernier combat entre le Bien et le Mal peut commencer. 

 

22.11.63 

Imaginez que vous puissiez remonter le temps, changer le cours de l'Histoire. Le 22 novembre 1963, le 
président Kennedy était assassiné à Dallas. À moins que... Jake Epping, professeur d'anglais à Lisbon Falls, n'a 
pu refuser la requête d'un ami mourant : empêcher l'assassinat de Kennedy. Une fissure dans le temps va 
l'entraîner dans un fascinant voyage dans le passé, en 1958, l'époque d'Elvis et de JFK, des Plymouth Fury et 
des Everly Brothers, d'un dégénéré solitaire nommé Lee Harvey Oswald et d'une jolie bibliothécaire qui 
deviendra le grand amour de Jake. Avec une extraordinaire énergie créatrice, Stephen King revisite au travers 
d'un suspense vertigineux l'Amérique du baby-boom, des « happy days » et du rock‘n’roll. 


