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LISTE DE LECTURE 
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« Les lectures sont les véritables événements de la 

vie. » 

 

Jorge Luis Borges  

 
 

 

 

Lycée Charles Péguy 

80 avenue Parmentier 75011 PARIS 

https://lycee-charlespeguy-paris.esidoc.fr/site/eleves/decouvrir-2/les-listes-de-lecture-d-ete
https://lycee-charlespeguy-paris.esidoc.fr/site/eleves/decouvrir-2/les-listes-de-lecture-d-ete


Au moins trois livres à choisir parmi les suivants  

et dans trois genres différents 

Littérature d'idées :  
Barjavel, René. Ravage. Folio, 355 p. EAN 9782070343669 
Dans ce roman d'anticipation, une panne énergétique brutale bouleverse le 
quotidien des protagonistes. 
 
Barjavel, René. La Nuit des temps. Pocket, 409 p. EAN 9782266230919  
Ce roman dystopique esquisse le tableau d'une société perdue et de son ef-
fondrement à travers le récit d'Elea, ultime représentante de son espèce. 
 
Gogol, Nikolai. Les Soirées du hameau. Folio, 288 p. EAN 9782070381258 
Ce recueil de nouvelles satiriques et fantastiques a pour ambition d'esquisser 
un tableau de l'enfance ukrainienne de l'auteur à l'aune du XIXe siècle. 
 
Roman : 
Balzac, Honoré de. Gobsek. Nathan, 152 p. EAN  9782091885377 
Un soir qu'il est en compagnie de la vicomtesse de Granlieu et de sa fille, le 
narrateur, nommé Derville, relate une marquante rencontre de jeunesse, celle 
de l'usurier Gobsek. 
 
Flaubert, Gustave. Trois Contes. Flammarion, 208 p. EAN 9782080206657 
Flaubert décline dans une verve sanguine et foisonnante un monde de pas-
sions, d'érotisme et de violence, qui traverse les siècles.   
 
Kessel, Joseph. Le Lion. Folio, 295 p. EAN 9782070316953 
Dans une jungle, au Kilimandjaro, un narrateur inconnu relate l'amitié éton-
nante entre une jeune fille et un lion. 
 
Garcia Marquez, Gabriel. L'Amour au temps du choléra. LGF, 442 p. EAN 
9782253060543 
Dans une petite ville des Caraïbes, à la fin du XIXe siècle, un jeune télégra-
phiste, Florentino Ariza, pauvre, maladroit, poète et violoniste, tombe amou-
reux fou de Fermina Daza, l'écolière la plus ravissante que l'on puisse imagi-
ner.  
 
 
 

 
Poésie :  
Parra, Nicanor. Poèmes et anti-poèmes. Points, 176 p. EAN 9782757873298 
Nicanor Parra, mathématicien et physicien chilien, se propose de rompre avec 
les codes poétiques traditionnels afin de plonger ses lecteurs dans un univers 
onirique. 
 
Poètes en Partance de Charles Baudelaire à Henri Michaux. Gallimard, 160 p. 
EAN 9782070441488 
Parce que le vrai voyage commence en poésie avec Les Fleurs du Mal, voici 42 
poètes en partance, du cœur du XIXe siècle au cœur du siècle dernier, soit de 
Charles Baudelaire à Henri Michaux.  
  
Théâtre : 
Fréchette, Carole. La Petite Pièce en haut de l'escalier. Actes sud, 73 p. EAN  
9782742774463. Dans l'immense maison que lui a donnée l'homme qui l'aime, 
Grâce peut aller à sa guise. Un seul lieu lui est interdit : la petite pièce en haut 
de l'escalier. Mais cet interdit l'aspire comme un vide. Au risque de trahir 
l'amour, Grâce ouvrira la porte.  
 
Molière. Monsieur de Pourceaugnac. LGF, 160 p. EAN 9782253183396 
Oronte a prévu de marier sa fille Julie avec Monsieur de Pourceaugnac, un 
respectable mais bien naïf gentilhomme de Limoges. Or, Julie aime Eraste, qui 
veut l'épouser. Les deux jeunes Parisiens sont donc bien décidés à se débar-
rasser de l'encombrant provincial. 
 
Mouawad, Wouajdi. Incendies. Le sang des promesses, T.2. Actes sud, 170 p. 
EAN 9782742793129 
Lorsque le notaire Lebel fait aux jumeaux Jeanne et Simon Marwan la lecture 
du testament de leur mère Nawal, il réveille en eux l'incertaine histoire de 
leur naissance : qui fut donc leur père, et par quelle odyssée ont-ils vu le jour, 
loin du pays d'origine de leur mère ?   
 
Solès, Benoît. La Machine de Turing. Nathan, 118 p. EAN 9782091878157 
L'incroyable destin d'Alan Turing, le mathématicien anglais, qui a brisé les 
codes de l'Enigma pendant la Seconde Guerre mondiale. 
 

 


