
L'été arrive enfin ! Pourquoi ne pas essayer de lire en anglais ?  La meilleure façon
d'améliorer votre niveau de langue c'est de voir des films en version originale  sous-titrés  en
anglais, et/ou de lire en anglais. 
Il  faut  accepter  la  frustration  de  ne  pas  tout  comprendre,  ne  pas  se  précipiter  sur  le
dictionnaire à chaque mot qui pose problème.

Voici quelques suggestions de livres en anglais pour cet été, des livres que j'ai beaucoup
aimés...

The Help, Kathryn Stockett 2009. (La couleur des sentiments en français)
Le roman se focalise sur les rapports difficiles entre les femmes blanches et leurs

domestiques dans un contexte de ségrégation raciale dans le sud des Etats-Unis. 
Trois voix différentes dont celles des servantes noires qui peuvent être parfois plus

difficiles à comprendre mais il y a de l'humour et du suspense (bon, ce n'est pas un
thriller non plus...)

Pride and Prejudice, Jane Austen, 1813.

Est-il besoin de présenter ce roman? L'histoire est pleine d'ironie et d'humour, les

descriptions peuvent sembler  longues et difficiles à comprendre mais les dialogues
sont nombreux et pleins d'esprit. 

 Bridget Jones's Diary, Helen Fielding, 1996.

Drôles,  les tribulations de Bridget Jones seront l'occasion d'apprendre des gros
mots en anglais ( à utiliser avec modération et surtout pas en classe). Lisez Pride

and Prejudice avant, ou regardez une adaptation car on y retrouve le personnage de
M.  Darcy.  (le  film  de  Joe  Wright  ou  la  série  de  la  BBC.  En  ce  qui  concerne

l'adaptation  de  la  BBC,  attention  :  les  coiffures  et  les  toilettes  de  ces  dames
constituent une agression visuelle à peine supportable – sauf si vous aimez le genre

chignon de bigoudis en pièce montée sur cheveux mouillés applatis. On se console
avec Colin Firth qui est absolument irrésistible... )  

Girl With a Pearl Earring, Tracy Chevalier, 1999.

Griet, une jeune fille hollandaise de 16 ans devient servante dans la maison du peintre

Johanne Veermer. Elle attire son attention. Tracy Chevalier imagine la création du
tableau qui donne son nom au roman.

Anglais assez facile. 

J'ai bien conscience que mes lectures pourraient sembler un peu "girly" à certains d'entre vous
donc je  suggère les romans suivants pour ceux qui aiment l'aventure...



Boy, Roal Dahl, 1984.

Souvenirs  d'enfance  de  l'auteur,  plein  de  petites  anecdotes,  certaines

amusantes du genre qui font grincer les dents si vous voyez ce  que je veux
dire... (vous comprendrez de quoi je veux parler quand vous aurez lu le livre.)

Anglais assez facile.

The Curious Incident of the Dog at Night, Mark Haddon, 2003.

Christopher  Boone,  atteint  du  syndrome  d'Asperger,  est  le  narrateur  de  cette
intrigue policière originale et parfois drôle dans laquelle la victime est un caniche.

La  voix  du  narrateur,  simple,  presque  enfantine  (le  narrateur  a  15  ans)  vous
permettra d'aborder la lecture en anglais sans vous ennuyer un seul instant. 

The Other Side Of Truth, Beverley Naidoo, 2000.

 Deux enfants nigérians sont envoyés de façon illégale à Londres après que
leur mère a été assassinée par les hommes du Général Abacha qui cherchait

en fait à faire taire leur père, journaliste et opposant au régime dictatorial
qui sévissait au Nigéria en 1995. L'anglais est plutôt facile car l'histoire est

racontée du point de vue des enfants. De façon évidente ce n'est pas une
histoire drôle, j'ai même écrasé une petite larme à la fin... 

The Stolen Child, Keith Donnohue, 2006.

Inspiré du poème du même nom de WB Yeats,  il  s'agit  de l'histoire d'un enfant,
Henry Day, qui s'échappe de chez lui et est "enlevé" par une tribu d'enfants qui ne

vieillissent pas et vivent cachés, et qui le remplacent par un double, le "changeling" qui
va vivre la vie de Henry dans le monde. 

Un livre pour les amateurs d'histoires fantastiques, l'anglais demande des efforts,
vous devriez pouvoir le lire quand vous aurez lu tout les autres de la liste!

Enjoy and have a wonderful summer !!


