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« Je crois en la jeunesse »

ETABLISSEMENT CATHOLIQUE D’ENSEIGNEMENT SOUS CONTRAT AVEC L’ETAT

Lectures pour l’année 2021-2022
Classe de 1ère ST2S
Chères et chers futur(e)s élèves de 1ère ST2S
Je vous propose de commencer à découvrir les huit œuvres que nous étudierons ensemble pendant
votre année de 1ère. Il est important de vous les procurer dans les éditions indiquées et de remettre, la liste
ci-dessous, à votre libraire. Vous serez amenés à présenter votre « œuvre coup de cœur » parmi les huit
proposées lors de votre oral du bac. Ainsi, profitez du temps des vacances, propice à la lecture, pour
procéder à une première découverte de ces œuvres. Je vous invite à les feuilleter et à lire au sens
étymologique c’est-à-dire à « recueillir, choisir, sélectionner » des passages, images poétiques ou citations.
Je vous conseille de commencer par Bitna sous le ciel de Séoul, que nous travaillerons dès septembre et
qui vous permettra de prendre conscience du pouvoir curatif des fictions, à travers l’histoire d’une jeune
fille étudiante en Corée, qui invente des histoires pour Salomé, immobilisée par un mal incurable. Une
grande question orientera notre parcours de l’année : Comment les livres peuvent-ils prendre soin de
nous ? Nous serons accompagnés dans notre réflexion par Régine Detambel. Kinésithérapeute de
formation, elle est l’auteur d’une œuvre littéraire très riche pour laquelle elle a reçu le Grand Prix
Magdeleine-Cluzel. Chevalier des arts et des lettres, elle exerce également le métier de bibliothérapeute,
qu’elle vous fera découvrir.
En attendant de nous retrouver, je vous souhaite un très bel été et des lectures enrichissantes !
Elodie PLOT, professeur de français en 1ère ST2S
« Ce qu’on acquiert à lire et à écrire, c’est une enveloppe nouvelle qui multiplie la sensibilité au lieu
de vous emprisonner, une armure qui écoute et qui voit bien mieux que la chair fragile. » Régine Detambel

✂…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Voici la liste des ouvrages à remettre à votre libraire :
 Madame de La Fayette, La Princesse de Clèves, Folio Classique sous la direction de Bernard Pingeau,
2020
 Jean-Marie Gustave Le Clézio, Bitna sous le ciel de Séoul, Livre de poche, 2018
 Victor Hugo, Les Contemplations, Livre I à IV, Garnier Flammarion sous la direction de Pierre
Laforgue, 2019
 Philippe Jaccottet, A la lumière d'hiver, NRF, 1994
 Olympe de Gouges, « Femme, réveille-toi ! », Folio sous la direction de Martine Reid, 2014
 Patrick Chamoiseau, Frère Migrants, Points poche, 2018
 Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du monde, Les Solitaires intempestifs, 2020
 Karol Wojtyla, La Boutique de l’Orfèvre, Cerf, 2014
Lecture facultative de l’essai de Régine Detambel : Les livres prennent soin de nous, Actes Sud, 2015
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