Tolstoï, Léon. Anna Karénine. Livre de Poche, 1997. 1021 p. ;
EAN : 9782253098386
Russie, 1880. Destin tragique de trois couples de l’aristocratie au tournant du XIXe
siècle : dans une société régie par les codes et les convenances, le roman s’attache à
décrire l’histoire d’amour tragique entre une jeune femme mariée de la haute société et
un jeune officier attaché au service du Tsar.

Zola, Émile. Contes et nouvelles. Tome 1.Flammarion, 2008. 264 p. ;
EAN : 9782081208223
Trente récits brefs dans lesquels Zola croque ses contemporains en les mettant en scène
dans des situations fantaisistes parfois proches de la fable, des « choses vues » ou encore
des portraits à charge. On y découvre le Zola d’avant l’immense saga des RougonMacquart : la ville de Paris, le petit commerce, le journalisme, la misère, l’essor de la
publicité.

LISTE DE LECTURE
Entrée en 2e
« Souvent j’ai accompli de délicieux voyages,
embarqué sur un mot dans les abîmes du passé,
comme l’insecte qui flotte au gré d’un fleuve sur
quelque brin d’herbe. »
H. de Balzac

Lycée Charles Péguy
80 avenue Parmentier 75011 PARIS

Vous trouverez cette liste détaillée sur le
portail du CDI :
http://lycee-charlespeguy-paris.esidoc.fr/

Trois livres à choisir parmi les suivants
Bondoux, Anne-Laure. L'Aube sera grandiose. Gallimard jeunesse, 2017.
297 p. ; EAN : 9782070665433
Ce soir, Nine, seize ans, n'ira pas à la fête de son lycée. Titania, sa mère, en a décidé
autrement. Elle embarque sa fille vers une destination inconnue, une cabane isolée, au
bord d'un lac. Il est temps pour elle de lui révéler l'existence d'un passé soigneusement
caché. Commence alors une nuit entière de révélations…

Kessel, Joseph. Les mains du miracle. Folio, 2013. 402p. ;
EAN : 9782070306459
Le docteur Kersten a un don de masseur : on lui demande de soigner Himmler. Kersten
parvient à soulager le dirigeant nazi, alors que tous les autres médecins ont échoué. Il en
profite pour tenter d'influencer Himmler au bénéfice de juifs, prisonniers de la gestapo...
Une histoire réelle, fascinante !

Ye Wenjie, une jeune astrophysicienne en cours de “rééducation” dans une base
militaire secrète chinoise parvient à envoyer dans l’espace lointain un message
contenant des informations sur la civilisation humaine…

Mizubayashi, Akira. Âme brisée. Gallimard, 2019. 256 p. ;
EAN 9782072840487
Au japon, 4 musiciens amateurs se réunissent pour répéter de la musique
classique occidentale ; un jour la répétition est brutalement interrompue par
l'interruption des soldats. Plusieurs années plus tard, le fils de l'un d'eux, devenu
luthier, élevé à l'étranger, essaie de faire le deuil de son père et de son pays…

de Vigan, Delphine. Les Gratitudes. Le livre de poche, 2020. 192 p ;

Pobi, Robert. City of windows. Points, 2021. 432 p. ; EAN 9782757886649

Michka a la maladie d’Alzeimer : elle est placée dans une maison de retraite. Un
orthophoniste, Jérome, tente de l’aider à enrayer son début d’aphasie. Un beau
témoignage sur les personnes âgées, leurs fragilités et les richesses qu’elles peuvent nous
apporter.

À New York pendant l'hiver, un sniper insaisissable élimine des policiers un à un. Qui
pourra l'arrêter ? Lauréat du Prix littéraire des 2des de Charles-Péguy 2022

Cixin, Liu. Le problème à trois corps. Babel, 2018. 500 p.
EAN : 9782330113551

Gary, Romain. La Vie devant soi. Gallimard, 2007. 274 p. ; EAN :
9782070373628
Histoire d'amour d'un petit garçon arabe pour une très vieille femme juive : Momo se
débat contre les six étages que Madame Rosa ne veut plus monter et contre la vie...
Le jeune orphelin voué à lui-même, devient à son tour protecteur, aide sa bienfaitrice à
conjurer ses frayeurs et à choisir la mort qu’elle désire.
Haohui, Zhou/ Hubert Tézenas. Avis de décès. Sonatine, 2019. 326 p. ;
EAN : 9782355847516
Un polar qui se passe en Chine, entre vieilles histoires non résolues et redoutables
snipers, vous ne le lâcherez pas !

Josse, Gaëlle. Le dernier gardien d’Ellis Island. J’ai Lu, 2016. 187 p.
EAN : 9782290109441
Ellis Island, porte d’entrée des migrants européens pour les Etats -Unis, va fermer. John
Mitchell, son directeur, se replonge au plus profond de son passé. Il explore à travers un
journal ses regrets, ses remords et ses passions amoureuses.

Spiegelman, Art. Maus, un survivant raconte. Mon père saigne l'Histoire. T 1.
Flammarion, 2006. 159 p. ; EAN : 9782080660299
Bande dessinée dans laquelle les nazis sont des chats et les juifs des souris. La shoah à
travers le récit d’un survivant et de son fils.

Süskind, Patrick. Le Parfum : Histoire d'un meurtrier. Le Livre de Poche, 1999.
280 p. EAN : 9782253044901
Abandonné à sa naissance, J.B Grenouille mène une vie très difficile ; cependant,
il a un don incroyable, un odorat particulièrement développé et sensible qui vont
le sortir de la misère...
Tesson, Sylvain. La panthère des neiges. Gallimard, 2021. 192 p. EAN :
9782072936500
S. Tesson, Vincent Munier, Marie et Léo partent au Tibet sur les traces de l’inaccessible
panthère des neiges. Entre action et réflexion, ce récit de voyage expose la quête
existentielle de son auteur et ses réflexions sur la nature. Un très beau livre qui rejoint
chacun !

