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Cent ans de solitude / Gabriel Garcia
Marquez ; Traduit de l'espagnol par
(Colombie) Claude et Carmen Durand ;
Préface de Claude Durand ; Présentation
Albert Bensoussan
Garcia Marquez, Gabriel (auteur) ; Durand,
Claude (éditeur scientifique) ; Durand,
Carmen (traducteur)
Points, 2006
(Points)
Une épopée vaste et multiple, un mythe
haut en couleur plein de rêve et de réel.
Histoire à la fois minutieuse et délirante
d'une dynastie : la fondation , par l'ancêtre,
d'un village sud-américain isolé du reste du
monde ; les grandes heures marquées
parla magie et l'alchimie, ; la décadence ;
le déluge et la mort des animaux.Ce roman
proliférant, merveilleux et doré comme une
enluminure, est à sa façon un Quichotte
sud-américain : même sens de la parodie,
même rage d'écrire, même fête cyclique
des soleils et des mots. Cents ans de
solitude, compte parmi les chefs-d'Suvre
de la littérature mondiale du XXe siècle.
L'auteur a obtenu le prix Nobel de
littérature en 1982.
Littérature colombienne
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Les misérables . 1 / Victor Hugo ; édition
Guy Rosa, Nicole Savy
Hugo, Victor (auteur) ; Rosa, Guy (éditeur
scientifique) ; Savy, Nicole (éditeur
scientifique)
Le Livre de poche, 2008
Les misérables ; 1
(Le Livre de poche. Classiques de poche ;
9633)
Vaste fresque humaine, publiée en 1862,
où les destins s'entrecroisent avec les
forces de la société et les mouvements de
l'histoire.
" Fantine ". " Cosette ". " Marius ".
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Madame Bovary / Gustave Flaubert ;
Préface de Mathilde Paris
Flaubert, Gustave (auteur)
Pocket, 2006
(Pocket. Classiques ; 13045)
Considéré à sa parution comme une
atteinte à la morale publique et religieuse,
ce roman apporte un témoignage sur la
condition de la femme, la société
bourgeoise et la vie en province au XIXe
siècle au travers du romantisme stéréotypé
d'Emma Bovary.
Flaubert, Gustave (1821-1880)
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Le journal d'Anne Frank / texte établi par
Otto H. Frank et Mirjam Pressler ; lu par
Irène Jacob
Frank, Anne (auteur) ; Jacob, Irène
(narrateur)
Audiolib, 2011
Née en 1929 à Francfort, Anne Frank
émigre avec sa famille aux Pays-Bas en
1933. Ils s'installent clandestinement dans
l'annexe d'un immeuble mais sont arrêtés
sur dénonciation en 1944. La jeune fille
tient un journal durant toute cette période
qui témoigne de la vie d'une famille juive
sous le joug nazi.
Livres audio
Vécu - Témoignage
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Le parfum : histoire d'un meurtrier /
Patrick Suskind ; Traduit de l'allemand par
Bernard Lortholary
Suskind, Patrick (auteur) ; Lortholary,
Bernard (traducteur)
Librairie Générale Française, 2003
(Le Livre de poche ; 6427)
Au XVIIIe siècle nait Jean-Baptiste
Grenouille. Enfant abandonné, difforme et
rejeté, condamné à effectuer les taches
que les autres refusent, il possède un don
unique : il perçoit toutes les odeurs du
monde, celles que nul autre ne peut sentir,
pas meme les animaux.
Littérature allemande

Auteur

Site
Médiathèque

Cote
R FLA

Emplacement
Romans

Cote
R SUS

Export PDF

La communauté de l'anneau / J. R. R.
Tolkien ; Illustrations de Philippe Munch ;
Traduit de l'anglais par F. Ledoux
Tolkien, John Ronald Reuel (auteur) ;
Munch, Philippe (illustrateur) ; Ledoux,
Francis (traducteur)
Gallimard, 2000
Le Seigneur des Anneaux ; 1
(Folio junior ; 1054)
Dans les vertes prairies de la Comté, les
Hobbits, ou Semi-hommes, vivaient en
paix...Jusqu'au jour fatal où l'un d'entre
eux, au cours de ses voyages, entra en
possession de l'Anneau Unique aux
immenses pouvoirs. Pour le reconquérir,
Sauron, le seigneur ténébreux, va
déchaîner toutes les forces du Mal...
Frodon, le Porteur de l'Anneau, Gandalf, le
magicien, et leurs intrépides compagnons
réussiront-t-ils à écarter la menace qui
pèse sur la Terre du Milieu ?
Fantasy
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Crime et châtiment / Fédor Dostoïevski ;
Traduit du russe par André Markowicz. 1
Dostoïevski, Fedor Mikhaïlovitch (auteur) ;
Markowicz, André (traducteur)
Actes Sud, 2002
Crime et chatiment ; 1
(Babel ; 231)
L'acte fondateur du roman est le meurtre
de la vieille usurière, dans un immeuble de
Saint-Pétersbourg, par l'étudiant
Raskolnikov : sa réflexion sur le mobile du
crime, l'influence de Sonia ou une
mystérieuse puissance intérieure,
poussent le héros à se dénoncer et à
devenir l'objet d'un châtiment librement
consenti. C'est pendant les années de
bagne que se révèle à lui son amour pour
Sonia, et le chemin de la rédemption.
Littérature russe
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Le monde selon Garp / John Irving ;
traduit de l'anglais par Maurice Rambaud
Irving, John (auteur) ; Rambaud, Maurice
(traducteur)
Points, 1998
(Points ; 5)
Jenny, infirmière dans un hôpital de
Boston, veut avoir un enfant à elle mais
pas de fil à la patte. Elle jette sont dévolu
sur le Sergent Garp... Porté à l'écran, ce
roman est le plus connu de l'écrivain
américain.
Littérature américaine
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1984 [Mille neuf cent quatre-vingt
quatre] / George Orwell ; Traduit de
l'anglais par Amélie Audiberti
Orwell, George (auteur)
Gallimard, 1976
(Folio ; 822)
De tous les carrefours importants, le
visage à la moustache noire vous fixait du
regard. Il y en avait un sur le mur d'en
face. BIG BROTHER VOUS REGARDE,
répétait la légende, tandis que le regard
des yeux noirs pénétrait les yeux de
WINSTON... Au loin, un hélicoptère glissa
entre les toits, plana un moment, telle une
mouche bleue, puis repartit comme une
flèche, dans un vol courbe. C'était une
patrouille qui venait mettre le nez aux
fenêtres des gens. Mais les patrouilles
n'avaient pas d'importance. Seule comptait
la Police de la Pensée.
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Harry Potter et la chambre des secrets /
J. K. Rowling ; traduit de l'anglais par
Jean-François Ménard
Rowling, Joanne Kathleen (auteur) ;
Ménard, Jean-François (traducteur)
Gallimard-Jeunesse, 2011
Harry Potter ; 2
(Folio junior ; 961)
De retour chez les Dursley, le temps des
vacances, Harry Potter ne souhaite qu'une
chose, pouvoir retourner dès que possible
à Poudlard, l'école de sorcellerie. Après
une rentrée en voiture volante, Harry doit
déjouer une malédiction qui s'abat sur les
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élèves de Poudlard et qui serait liée à une
ancienne chambre des secrets.
Fantasy
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La peste / Albert Camus ; dossier réalisé
par Yves Ansel
Camus, Albert (auteur)
Gallimard, 1996
(Folio plus ; 21)
Chroniqueur d'une peste contemporaine à
Oran, le docteur Rieux en décrit la
progression. Roman tragique divisé en
cinq actes, La peste hésite entre chronique
réaliste et récit épique.
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L'alchimiste / Paulo Coelho ; Traduit du
portugais par (Brésil) Jean Orecchioni
Coelho, Paulo (auteur) ; Orecchioni, Jean
(traducteur)
A. Carrière, 2004
(Bibliothèque Paulo Coelho)
Le récit d'une quete, celle de Santiago, un
jeune berger andalou parti à la recherche
d'un trésor enfoui au pied des pyramides.
Dans le désert, initié par l'alchimiste, il
apprendra à écouter son coeur, à lire les
signes du destin et, par-dessus tout, à aller
au bout de son reve.
Littérature brésilienne
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Belle du seigneur / Albert Cohen
Cohen, Albert (auteur)
Gallimard, 2006
(Folio ; 3039)
Ariane devant son seigneur, son aimé
Solal, tous deux entourés d'une foule de
comparses férocement dépeints : l'histoire
d'une passion amoureuse qui triomphe et
se décompose.Grand prix du roman de
l'Académie française 1968.
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Le Grand Meaulnes / Alain-Fournier ;
préface de et commentaire Daniel Leuwers
Alain-Fournier (auteur) ; Leuwers, Daniel
(éditeur scientifique)
LGF, 2006
(Le Livre de poche. Classiques de poche ;
1000)
Lire Le Grand Meaulnes c'est aller à la
découverte d'aventures qui exigent
d'incessants retours en arrière, comme si
l'aiguillon du bonheur devait toujours se
refléter dans le miroir troublant et tremblant
de l'enfance scruté par le regard fiévreux
de l'adolescence. Le merveilleux de ce
roman réside dans un secret mouvement
de balancier où le temps courtise son
abolition, tandis que s'élève la rumeur
d'une fête étrange dont la hantise se fait
d'autant plus forte que l'existence s'en
éloigne irrévocablement.
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Du coté de chez Swann / Marcel Proust /
Edition de Antoine Compagnon
Proust, Marcel (auteur) ; Compagnon,
Antoine (éditeur scientifique)
Gallimard, 1989
A la recherche du temps perdu ; 1
(Folio classique ; 1924)
Et tout d'un coup le souvenir m'est
apparu.Ce goût, c'était celui du petit
morceau de madeleine que le dimanche
matin à Combray (parce que ce jour-là je
ne sortais pas avant l'heure de la messe),
quand j'allais lui dire bonjour dans sa
chambre, ma tante Léonie m'offrait après
l'avoir trempé dans son infusion de thé ou
de tilleul. La vue de la petite madeleine ne
m'avait rien rappelé avant que je n'y eusse
goûté... Mais, quand d'un passé ancien
rien ne subsiste, après la mort des êtres,
après la destruction des choses, seules,
plus frêles mais plus vivaces, plus
immatérielles, plus persistantes, plus
fidèles, l'odeur et la saveur restent encore
longtemps, comme des âmes, à se
rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine
de tout le reste, à porter sans fléchir, sur
leur gouttelette presque impalpable,
l'édifice immense du souvenir.
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L'écume des jours / Boris Vian ;
Présentation et notes Gilbert Pestureau
Vian, Boris (auteur)
Librairie Générale Française, 1997
(Le Livre de poche ; 14087)
A travers l'histoire fantaisiste de Colin et de
Chloé, c'est un bouleversant poème de la
jeunesse, de l'émerveillement de vivre,
face à la lente marée du vieillissement, de
la laideur, de la mort.
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Voyage au bout de la nuit / Céline ;
dossier et notes réalisés par Stéfan Ferrari
; lecture d'image par Agnès Verlet
Céline, Louis-Ferdinand (auteur) ; Ferrari,
Stefan (éditeur scientifique) ; Verlet, Agnès
(éditeur scientifique)
Gallimard, 2006
(Folioplus classiques ; 60)
Dans Folioplus classiques, le texte
intégral, enrichi d'une lecture d'image,
écho pictural de l'Suvre, est suivi de sa
mise en perspective organisée en six
points : Courant littéraire : Céline dans le
paysage littéraire de l'entre-deux-guerres ;
Genre et registre : Apprentissage et
autobiographie ; L'écrivain à sa table de
travail : Du théâtre au roman ; Groupement
de textes : La nuit ; Chronologie : Céline et
son temps ; Fiche : Des pistes pour rendre
compte de sa lecture
Céline, Louis-Ferdinand (1894-1961)
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L'étranger / Albert Camus ; dossier réalisé
par Mériam Korichi ; lecture d'image par
Agnès Verlet
Camus, Albert (auteur) ; Korichi, Mériam
(éditeur scientifique) ; Verlet, Agnès
(éditeur scientifique)
Gallimard, 2005
(Folioplus classiques ; 40)
Ce texte classique de la prescription
contemporaine est suivi de commentaires
sur les particularités de la littérature
engagée, sur le souci de la forme et
l'importance de la matière au roman et sur
les thèmes omniprésents de la mort et de
la mère. Le groupement de textes se
concentre sur les personnages insoumis.
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Le Petit Prince / Antoine de Saint-Exupéry
Saint-Exupéry, Antoine de (auteur)
Gallimard, 1999
Le récit des aventures poétiques et
symboliques d'un petit garçon venu d'une
autre planète.
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Les fleurs du mal / Charles Baudelaire
Baudelaire, Charles (auteur)
Pocket, 2004
(Pocket ; 12351)
Recueil de poèmes publié en 1857 et
composé de plusieurs sections : Spleen et
idéal, Tableaux parisiens, Le vin, Les
fleurs du mal, Révolte, La mort.
Poésie
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