
- Nouvelles – 
 

 

Beau, Juliette / Nouvelles d'ados / N BEA  
Elles sont six lauréates. Comme Clara, décédée à 13 ans d'une malformation cardiaque, elles 

sortent à peine de l'enfance. Et promènent déjà sur le monde un regard bien à elles. Il y a les 

poétiques, les engagées, qui s'emparent des problèmes de société (le voile, l'esclavage), les 

fantastiques, les policières... Et si la vérité sortait de la plume des ados ? 

Prix Clara 2010 

 

Carver, Raymond / Les Vitamines du bonheur / N CAR 
Des dents sur le poste de télévision, un bébé " tellement moche que je ne trouvais rien à dire ", 

des gens très ordinaires, des vies simples et, miracle de l'écriture, le monde s'auréole d'une 

étrangeté presque métaphysique. Petites joies désolantes, infinie tristesse... Douze nouvelles de 

Raymond Carver, douze univers clos, douze variations sur la condition humaine. 

 

Delerm, Philippe / La sieste assassinée / N DEL 
L'angoisse qui vous prend lorsque le coiffeur a fini son travail, et qu'horrifié par votre nouvelle 

tête, vous le remerciez douloureusement avant de payer. Le hasard que l'on invoque pour 

justifier qu'on a regardé une émission populaire à la télé. Ces voisins que l'on ne salue jamais à 

la boulangerie, et que l'on croise avec embarras lors d'un week-end à Londres. 36 clichés, à 

déguster dans l'ordre et le désordre. 

 

Schmitt, Eric-Emmanuel / Odette Toulemonde et autres histoires / N SCH  
La vie a tout offert à l'écrivain Balthazar Balsan et rien à Odette Toulemonde. Pourtant, c'est 

elle qui est heureuse. Lui pas. Leur rencontre fortuite va bouleverser leur existence. Huit récits, 

huit femmes, huit histoires d'amour, de la petite vendeuse à la milliardaire implacable, de la 

trentenaire désabusée à une mystérieuse princesse aux pieds nus en passant par des maris 

ambigus, des amants lâches et des mères en mal de filles… 

 

Tagore, Rabindranath / La petite mariée suivi de Nuage et soleil / N TAG  
Au Bengale, l'amour suit des chemins sinueux avant de triompher : quand le sérieux Apurbo 

tombe amoureux de Mrinmayi, une jeune villageoise vive et espiègle, et décide de l'épouser, sa 

mère se met alors en tête de transformer Mrinmayi en parfaite femme au foyer / Giribala n'est 

encore qu'une petite fille lorsqu'elle vient demander à Sashi de lui apprendre à lire. Le temps 

passe, Giribala grandit, mais Sashi, ne comprend pas qu'elle attend de lui d'autres leçons. 
 

 
- Romans science-fiction – 

-  

 

Collins, Suzanne /  Hunger games. 3, La révolte / RSF COL  
Dernier opus de la série dans lequel Katniss, qui s'est remise de l'attaque de deux Hunger Games grâce à 

l'intervention d'un commando du district 13, va devoir choisir entre se venger et chercher la source du mal 

qui ronge le pays.  

 

Malley, Gemma /  La Révélation / RSF MAL  
Anna et Peter, les deux héros de La Déclaration et de La Résistance, coulent des jours tranquilles en 

Ecosse avec leur fille Molly. Pendant ce temps, à Londres, un événement affole la puissante société 

Pincent Pharma, qui commercialise les pilules de Longévité : une étrange épidémie provoque la mort 

subite de centaines, puis de milliers d'individus. D'abord étouffées par les Autorités, ces disparitions 

multiples finissent par alerter la population.  

 

Minard, Céline / Le dernier monde / RSF MIN  
Jaume Roiq Stevens, cosmonaute, a refusé d'obéir à l'évacuation ordonnée dans la station spatiale. Pourtant 

d'étranges phénomènes terrestres et un silence radio persistant le forcent à rentrer sur la planète bleue où il 

découvre que l'espèce humaine a disparu... Fou de désespoir, il entreprend alors, des plaines d'Asie centrale 

à la Chine, en passant par l'Inde, l'Alto Paranâ et l'Afrique, un voyage hallucinant dans l'espace mais aussi 

le temps et la culture de tous ces mondes disparus.  

 



- Poésie – 

 

Je parle d'un pays de vent...le Nord-Pas-de-Calais et ses poètes / P (ANT) 

NOR  
Anthologie de poèmes écrits dans le Nord-Pas-de-Calais. 

 

Gallimard, Antoine /  Mon beau navire ô ma mémoire : un siècle de poésie 

française / P ANT  

Cette anthologie a pour but de souligner la richesse du fonds poétique Gallimard, et 

d’insister sur la présence déterminante de la poésie dès la fondation de la maison il ya tout 

juste un siècle. Cent poètes, cent poèmes, pour un siècle de poésie. 

 

Gellé, Albane / L'air libre / P GEL 
Depuis sa première publication en 1993, Albane Gellé écrivait qu'un homme lui avait 

"arraché la langue". Depuis, elle cherche poète, à se donner une langue neuve, sa langue. Et 

nous explique, dans L'air libre, pourquoi elle se tait. 

 

Juarroz, Roberto / Quatorzième poésie verticale / P JUA  
Les poèmes qui composent la Quatorzième poésie verticale accompagnèrent les trois ou 

quatre dernières années de la vie de Roberto Juarroz. Certains des textes reflètent une 

approche de la souffrance et exigèrent de lui l’effort le plus grand pour atteindre l’équilibre 

nécessaire entre la parole personnelle et la construction esthétique. 

 

Laporte Bénichou, Marie-Françoise /  Poésie et engagement / P (ANT) 

ENG 
Anthologie de poèmes sur l'engagement. 

 

Nauleau, Sophie / Poètes en partance : de Charles Baudelaire à Henri 

Michaux / P (ANT) POE 
42 poètes du 19

e
 et 20

e
 siècles, 42 poètes en partance, de Charles Baudelaire à Henri 

Michaux. Non pas une compilation des plus baroudeurs, mais un recueil de ceux qui tracent 

leur destin en marge des balises, passent souvent les bornes, et bouleversent notre vision du 

monde. Tous n’écrivent pas sur le départ, mais tous sont en partance.  

 

Rouzeau, Valérie / Pas revoir suivi de Neige rien / P ROU  
" Dans le déferlement des messages factices, des bruits de glotte, des rengaines rhétoriques, 

une voix nouvelle ce n'est pas rien. Une voix vraiment nouvelle qui ne ressemble à aucune 

autre. Une voix qui se reconnaît d'un signe, d'un souffle, et que l'on capte à jamais, à 

toujours. Un tel prodige a pris depuis quelque temps le nom de Valérie Rouzeau, et c'est un 

prodige qui dure. » (Extrait de la préface D'André Velter) 

 

Virgile / Les Bucoliques / P VIR 
Le texte latin intégral accompagné d'un appareil pédagogique à la portée des élèves; des 

exercices de comparaison de traductions; la traduction intégrale. 

 

 

- Théâtre – 
 

 

 

Euripide / Hécube / T EUR  
Le texte grec intégral accompagné d'un appareil pédagogique à la portée des élèves ; des exercices de 

comparaison de traductions ; la traduction intégrale ; des prolongements avec d'autres textes antiques, mais 

aussi des œuvres modernes-échos faisant saisir toute l'actualité d'Hécube. 

 


