
ATHENEE ROYAL D’UCCLE 2 
MONSIEUR VAN DRIELEN 
ANNEE SCOLAIRE: 2020-2021 

FRANÇAIS : LECTURE OBLIGATOIRE PREVUE PAR LE PROGRAMME. 
CONTRÔLE SUR 40 POINTS PREVU : semaine après le congé de 
novembre/  

1. Sherman ALEXIE, Flight, traduit de l’anglais (États-Unis) par Michel 
Lederer, 2007. 10/18 n°4310.  

Du sang indien coule dans les veines de Spots et, a quinze ans, il en est déjà 
à sa vingtième famille d’accueil. Il ne se sent aucune attache et ne connaît 
pas d’autre langage que la violence pour exprimer son vide intérieur. Un jour 
de haine ordinaire, il entre dans une banque, prêt à faire un massacre. Mais il 
est stoppé net dans son geste et fait un étrange voyage dans le temps qui le 
glisse dans la peau d’hommes obligés de poser un choix face à la violence et 
à l’injustice.  
Ce roman d’initiation aborde des questions fondamentales avec une légèreté 
de ton et un humour qui feront mouche auprès des jeunes lecteurs.  

2. Tahar BEN JELLOUN, Par le feu, Maroc/France, 2011. Gallimard.  

Ce roman a été inspiré à Tahar Ben Jelloun par le destin tragique de 
Mohamed Bouazzi, l’homme qui a initié le printemps arabe en s’immolant par 
le feu. Il imagine les derniers instants de sa vie et nous montre comment 
l’injustice prive un homme de sa dignité en lui ôtant son outil de travail, une 
simple charrette, alors que, diplômé en Lettres, il aurait pu enseigner. Le récit 
précis, tout en phrases courtes, s’achève sur une ultime violence : certains 
veulent même acheter la mort de Mohamed pour en faire un film alors qu’elle 
est un acte de résistance qui appartient à l’humanité.  
Ce texte fort fait la démonstration que la littérature est en phase avec le 
monde et n’a pas encore dit son dernier mot.  
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3. Katarina MAZETTI, Entre Dieu et moi c’est fini, traduit du suédois par Max 
Stadler et Lucile Clauss, 1995 (2007 pour la traduction française). 
Actes Sud Babel n°1050.  

Linea est gênée par son imposant physique de basketteuse. La seule qui ait 
compris son malaise, c’est Pia, une jeune fille atypique comme elle mais au 
caractère bien trempé et qui n’a pas sa langue en poche. Toutes deux 
partageaient soucis, rêves d’amour et fous- rires jusqu’à ce que Pia 
disparaisse tragiquement. Linea n’a plus alors qu’un mur auquel se confier.  
S’il évoque la mort d’une adolescente, ce roman n’en est pas triste pour 
autant. Partagé entre le sourire et l’émotion, chaque lecteur pourra facilement 
se projeter dans l’univers de la narratrice qui aborde avec beaucoup 
d’humour des problèmes aussi divers que les rivalités entre élèves, la vie 
parfois compliquée des familles recomposées, la politique ou même la 
question de l’existence de Dieu.  

4. Pierre Raufast,, La Baleine thébaïde, Folio


Richelle, un jeune homme timide et idéaliste au départ à la découverte du 
monde. 
Un roman humoriste qui interroge avec humour les dérives des nouvelles 
technologies, le profit, la publicité, le marketing, le progrès de la recherche 
scientifique. 
Pour ceux qui aiment James Bond. 
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