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Pour patienter le temps du confinement, on peut relire les classiques de la littérature qui nous sont  

offerts en téléchargement gratuit. Nous en avons sélectionné quelques-uns pour vous. 

 

 

Le joueur d’échecs / Stefan Zweig 

En croisière, le narrateur découvre que le plus grand joueur d’échecs mondial est 

lui aussi sur le paquebot. Czentovic est un personnage fruste et peu sociable qui 

pique sa curiosité. Il va tout faire pour provoquer une rencontre. Mais sur le 

bateau, un autre personnage va être capable de défier le Maître... 

Pas besoin d’être fan du jeu d’échecs pour apprécier cette nouvelle écrite par 

Stefan Zweig juste avant sa mort et qui par certains côtés peut trouver une 

résonnance avec ce que l’on vit actuellement en ces périodes de confinement. 

https://beq.ebooksgratuits.com/classiques/Zweig_Le_joueur_dechecs.pdf 

 

 

Le grand Meaulnes / Alain-Fournier 
Aux frontières du rêve et du merveilleux, le grand Meaulnes est le roman de 

l'adolescence et du passage à l'âge adulte, le roman de l'amitié et de l'amour éternel. 

La magie de ce roman réside dans son ambiance fantastique et onirique, celui d'un 

monde dont on ne sait plus s'il existe encore ou s'il a disparu. 

https://www.gutenberg.org/ebooks/5781 

 

 

 

 

Souvenirs de la maison des morts / Fedor Dostoievski 
Dostoievski, génie de la littérature russe, a été envoyé au goulag comme condamné 

politique quatre années durant. 

Ce roman s'inspire de sa vie concentrationnaire, dont il nous décrit le quotidien, 

avec force et lucidité. 

Un roman peu connu de Dostoievski qui donne au lecteur un nouvel éclairage sur 

son immense talent. 

https://www.gutenberg.org/ebooks/14918 

 

 

 

Les trois mousquetaires / Alexandre Dumas 

Faut-il encore dire qui sont les trois mousquetaires et leur compagnon 

d'Artagnan ? 

Roman d'aventure, d'amitié , d'amour, de complot et d'espionnage, on 

chevauche et se bat pour l'honneur du roi de France et de la 

reine, contre les gardes de Richelieu toujours prêts à la duplicité et à 

l'intrigue. 

Un régal en ces temps moroses que de revivre ces aventures haletantes et 

savoureuses. 

https://beq.ebooksgratuits.com/classiques/Zweig_Le_joueur_dechecs.pdf
https://www.gutenberg.org/ebooks/5781
https://www.gutenberg.org/ebooks/14918


https://www.gutenberg.org/ebooks/13951 

 

 

Cinq semaines en ballon / Jules Verne 
Si le confinement pèse, alors il faut prendre de l’altitude avec le docteur Fergusson 

et ses deux comparses, Dick Kennedy et Joe, et partir pour un voyage de cinq 

semaines afin de tenter une traversée de l' Afrique d'est en ouest dans une petite 

nacelle soumise aux caprices des vents. 

Frissons garantis... 

https://www.gutenberg.org/ebooks/4548 

 

 

 

Policiers et intrigues 
 

L'affaire Lerouge / Émile Gaboriau 
Considéré comme le premier roman judiciaire, « L'affaire Lerouge » débute par le 

meurtre d'une femme. Tous les indices conduisent à désigner un jeune homme de 

bonne famille comme étant l'assassin. Mais un des enquêteurs, Tabaret, commence 

à douter. 

L'intrigue policière réserve bien des surprises... 

https://www.gutenberg.org/ebooks/15579 

 

 

 

 

Arsène Lupin, gentleman-cambrioleur / Maurice Leblanc 
Première apparition du gentleman cambrioleur dont on découvre l' humour et les 

facéties,toujours prêt à couvrir de ridicule l'inspecteur Ganimard. 

https://www.gutenberg.org/ebooks/32854 

 

 

 

 

 

 

 

Le mystère de la chambre jaune / Gaston Leroux 

Le parfum de la Dame en noir / Gaston Leroux 

Rouletabille va se donner bien du mal pour résoudre les mystères qui entourent la 

tentative de meurtre de Mlle Stangerson. Suspense, rebondissements, un parfum 

de surnaturel mais c'est sans compter sur la logique et l'intelligence du jeune 

reporter. 

C'est délicieusement effrayant. 

https://www.gutenberg.org/ebooks/13765 

https://www.gutenberg.org/ebooks/15554 
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Pour les plusjeunes 
 

Histoire de Pierre Lapin / Beatrix Potter 
Pour un téléchargement en ligne avec des illustrations délicates de Beatrix 

Potter, une histoire toute en douceur et frémissements. 

https://www.gutenberg.org/ebooks/29052 

 

 

 

 

 

 

 

Les malheurs de Sophie / comtesse de Ségur 

Les petites filles modèles / comtesse de Ségur 

Les vacances / comtesse de Ségur 

Les enfants modèles, mais pas toujours…, de la bourgeoisie du 19ème 

siècle :des aventures d'un temps passé mais que l'on découvre ou redécouvre 

avec plaisir. 

https://www.gutenberg.org/ebooks/15058 

https://www.gutenberg.org/ebooks/15059 

https://www.gutenberg.org/ebooks/15057 
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