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MONOGRAPHIES 

Album 

JACOBUS, John 

Matisse 

Ars Mundi (1991) 

 

Autobiographies / 

Biographies 

 

AUFORT, Brigitte 

Agatha Christie : 

parcours d’une œuvre  

Belles lettres (2015) 

 

Étude qui fait le point 

sur la vie et l'œuvre de 

la célèbre auteure 

britannique de romans 

policiers. Après une 

courte biographie, 

analyse les thèmes 

principaux qu'elle 

aborde dans son œuvre 

puis la réception de son 

travail par la critique. 

___________________ 

AUSTEN-LEIGH, James 

Edward 

Mes souvenirs de 

Jane Austen : portrait 

d’une héroïne 

Bartillat (2016) 

 

Un recueil de souvenirs 

et de témoignages 

directs sur la vie de la 

célèbre romancière 

anglaise rédigé par son 

neveu, qui a contribué à 

mieux faire connaître sa 

tante en Angleterre. 

___________________ 

 

CURRAN, John 

Les carnets secrets 

d’Agatha Christie : 

cinquante ans de 

mystères 

Le Livre de poche 

(2015) 

 

Présentation et analyse 

des 73 carnets 

personnels d'Agatha 

Christie, découverts 

après la mort de sa fille 

en 2004, dans lesquels 

la romancière 

accumulait des notes 

pour la préparation de 

ses oeuvres. Avec en fin 

d'ouvrage deux 

nouvelles inédites 

mettant en scène 

Hercule Poirot, 

découvertes dans ces 

carnets. 

___________________ 
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DAHL, Roald 

Moi, boy : souvenirs 

d’enfance 

Gallimard jeunesse 

(2007) 

 

Les souvenirs de 

l'enfance de l'auteur 

dans les pensionnats 

anglais. 

___________________ 

GARY, Romain 

La promesse de l’aube 

Futuropolis : Gallimard 

(2014) 

 

Ce roman 

autobiographique met 

en lumière les rapports 

intenses entre un fils et 

sa mère. Elle porte tous 

ses espoirs et son 

ambition sur son enfant, 

qu’elle élève seule et 

aime d’un amour 

inconditionnel. A lui de 

devenir célèbre, de ne 

pas démériter et de 

supporter le fardeau 

d’un amour maternel 

oppressant. Avec un 

portfolio reprenant cinq 

portraits de Romain 

Gary par Joann Sfar. 

___________________ 

Conte  

AUSTEN, Jane 

Trois soeurs 

Gallimard jeunesse 

(2014) 

 

Jane, vit avec ses deux 

soeurs, Eléonore et 

Martha. Leur entente a 

des hauts et des bas. 

Petit à petit, les deux 

soeurs quittent la 

maison, laissant Jane 

s'installer dans la 

grande chambre. Puis à 

son tour, Jane s'en va, 

pour voir d'autres 

paysages, rapporter des 

trésors, et finalement 

choisir sa propre maison 

dans laquelle elle peut 

inviter ses soeurs. 

___________________ 

 

MEDAGLIA, Cinzia 

Fiabe regionali italiane 

Cideb (2010) 

 

Una volta c'era il 

cantastorie, che con toni 

di voce modulati 

secondo la situazione e 

con una mimica 

espressiva, raccontava 

delle storie davanti a un 

pubblico affascinato. 

___________________ 
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Essai 

BONNEWITZ, Patrice 

Classes sociales et 

inégalités 

Bréal (2015) 

 

Propose un état des 

lieux de la recherche sur 

l'organisation de la 

hiérarchie sociale. 

Divers sociologues 

présentent leur point de 

vue et leurs concepts. 

Des études sur les 

classes sociales, les 

inégalités et la mobilité 

sont exposées. 

Plusieurs chercheurs 

présentent leur 

approche spécifique, de 

H. Mendras à P. 

Bourdieu, en passant 

par J.-P. Fitoussi ou D. 

Cohen. 

___________________ 

 

 

 

BOUCHARD, Serge 

Les yeux tristes de 

mon camion 

Bréal (2016) 

 

«Tu donneras vie aux 
barreaux de ta prison, tu 
t'évaderas par la fenêtre 
ouverte de ton 
imaginaire, rien ne peut 
t'empêcher de te 
recueillir devant une 
pierre humide, devant 
une clôture de broche, 
rien ne t'interdit de 
résister jusqu'au dernier 
coup d'oeil. [...] 
L'humain, au temps où il 
avait les yeux ouverts, a 
toujours vu les mille 
facettes d'une chose, 
les mille sens d'un mot, 
les mille visages des 
bêtes, les mille couleurs 
d'une plante, ainsi que 
les liens mystérieux qui 
unissent le fer à l'étoile, 
le brouillard à 
l'arbrisseau, la 
montagne à la mort, la 
mort au corbeau et le 
mélèze à l'enfantement. 
»  

 

___________________ 

 

FLIPO, Fabrice 

Le développement 

durable  

Bréal (2015) 

 

Cette synthèse aborde 

la notion de 

développement durable 

à travers ses origines, 

ses repères et ses 

différentes théories. Le 

sujet est replacé au 

coeur de grands débats 

actuels, tant au niveau 

local, national, européen 

ou mondial. 

___________________ 
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KESLASSY, Éric 

Démocratie et égalité 

Bréal (2015) 

 

Synthèse des différents 

points de vue sur la 

démocratie et sur 

l'égalité, et sur les liens 

entre ces deux thèmes 

au programme de 

sciences économiques 

et sociales au lycée, 

sous la forme d'un 

débat illustré de 

citations et de 

documents. 

___________________ 

 

RAVEAUD, Gilles 

J’ai jamais rien 

compris à l’économie 

mais ça je comprends 

Tana éditions (2015) 

 

 

 

 

Un ouvrage pour 

comprendre et apprécier 

les sciences 

économiques, pour 

saisir l'actualité et 

l'économie 

___________________ 

ROSENBAUM, Alexis 

L’Antisémitisme  

Bréal (2015) 

 

Après avoir retracé 
l'histoire de 
l'antisémitisme et ses 
ressorts 
psychologiques, l'auteur 
propose de mieux 
comprendre 
l'émergence de la 

nouvelle judéophobie 
(les raisons de la 
recrudescence d'actes 
antisémites, les 
instigateurs...) et donne 
quelques pistes 
connues pouvant aider 
à le combattre 
efficacement. 

___________________ 

VERCUEIL, Julien 
Les Pays émergents 
Bréal (2015) 

 

L'histoire économique et 

politique des pays 

émergents constitués 

par les BRIC et une 

cinquantaine d'autres 

Etats sur tous les 

continents depuis le 

début du XXe siècle, est 

relatée avec une 

analyse des risques et 

des opportunités de ce 

genre d'ascension 

économique. Les effets 

de l'émergence sur les 

pays industrialisés sont 

mis en lumière. Avec 

des pistes de réflexions 

pour anticiper les 

évolutions. 
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Récit personnel 

GRAY, Martin 

Ma vie en partage : 

entretiens avec 

Mélanie Loisel 

Éditions de l’Aube 

(2016) 

 

Dans cet entretien, M. 

Gray s'adresse aux 

jeunes générations au 

nom des siens et de 

ceux qui se sont battus 

pour la liberté, la justice 

et la dignité humaine. Il 

témoigne notamment 

des drames qui ont 

jalonné sa vie : les 

années passées dans le 

ghetto de Varsovie et 

les camps de 

concentration dont il 

revient seul, la mort de 

sa femme et de ses 

enfants dans un 

incendie de forêt, etc. 

 

 

 

LOISEL, Mélanie 

Ils ont vécu le siècle 

Éditions de l’Aube 

(2015) 

 

 

Entretiens avec des 

personnalités qui ont 

participé à des 

événements ayant 

façonné le présent. De 

la Seconde Guerre 

mondiale aux 

mouvements féministes, 

de la décolonisation au 

Printemps arabe ou des 

attentats terroristes à 

New York à la crise des 

migrants, l'histoire 

contemporaine se 

dessine. 

___________________ 

 

 

 

Poésie 

MABANCKOU, Alain 

Poésie africaine : six 

poètes d'Afrique 

francophone : 

anthologie 

Points (2010) 

 

Les six poètes évoquent 

dans leurs poèmes le 

traumatisme de 

l'esclavage, les 

souffrances de la 

colonisation, les 

désillusions de 

l'indépendance de leur 

pays et la solidarité 

fraternelle de leur 

peuple. Avec en fin 

d'ouvrage des notices 

sur chacun des auteurs. 

___________________ 
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Romans adultes 

AUSTEN, Jane  

L’abbaye de 

Northanger 

Gallimard (2004) 

 

Une jeune provinciale 

de bonne famille est 

envoyée à Bath, 

prendre les eaux, pour 

faire son apprentissage 

du monde et des 

intermittences du coeur. 

L'héroïne est égarée au 

milieu de conjonctures 

qui la rabaissent aux 

yeux du lecteur. En 

toute occasion, elle se 

comporte en référence à 

son livre de chevet, Les 

mystères d'Udolphe de 

Mrs Radcliffe. Parodie 

du roman gothique. 

___________________ 

 

 

 

 

 

AUSTEN, Jane 

Mansfield Park 

10/18 (2012) 

 

Un des classiques de la 

littérature de mœurs. 

___________________ 

AUSTEN, Jane 

Northanger Abbey 

10/18 (1996) 

  

Un bon roman 

parodique des histoires 

"gothiques" très à la 

mode lors de son 

exécution en 1803 et de 

sa parution en 1816. 

AUSTEN, Jane 

Orgueil et préjugés 

10/18 (2012) 

 

La vive et ironique 

Elizabeth Bennett, qui 

n'est pas riche, aimera-

t-elle le fortuné et 

orgueilleux Darcy ? 

L'épousera-t-elle au 

mépris des conventions 

? Il s'agit du premier 

roman de Jane Austen, 

considéré comme son 

chef-d’œuvre. 

___________________ 

AUSTEN, Jane 

Persuasion 

10/18 (1996) 

http://www.memoelectreplus.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-217263&Id=Les+myst%c3%a8res+d%27Udolphe
http://www.memoelectreplus.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-217263&Id=Les+myst%c3%a8res+d%27Udolphe
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Resté veuf avec trois 

fille, Sir Elliot a confié 

Anne a des amis qui ont 

pris soin de son 

éducation. Fiancée à un 

officier de marine, elle 

rompt avec lui, sur les 

conseils d'une amie, à 

cause de son manque 

de fortune. Devenu 

riche, celui-ci rentre en 

Angleterre, décidé à 

fonder une famille... 

___________________ 

AUSTEN, Jane 

Raison et sentiments 

10/18 (2012) 

Injustement privées de 

leur héritage par leur 

belle-mère, Elinor, 

Marianne et leur mère 

se retrouvent forcées de 

quitter Norland dans le 

Sussex pour Barton 

Cottage dans le 

Devonshire où elles 

sont rapidement 

acceptées par la 

bourgeoisie locale. 

Marianne tombe 

amoureuse de John 

Willoughby tandis 

qu'Elinor est 

malheureuse d'avoir 

laissé Edouard Ferrars 

à Norland. 

___________________ 

AUSTEN, Jane et 

SHAPIRO, Juliette 

Sanditon 

Milady (2014) 

 

Au début du XIXe 
siècle, dans une station 
balnéaire récemment 
créée, Charlotte est le 
témoin de divers 
imbroglios amoureux au 
sein d'un groupe de 
jeunes gens, avant 
d'être à son tour 
entraînée par les élans 
du coeur. Une nouvelle 
version du roman de J. 
Austen achevé par J. 
Shapiro. 

___________________ 

 

 

 

 

AUSTEN, Jane  

Les sautes d’humour 

de Jane Austen 

Payot (2014) 

 

 

 

 

 

Un florilège des mots 
d'esprit de l'auteure 
anglaise sur la vie, 
l'amour, le mariage, la 
famille, les amis, la 
lecture... tirés de ses 
romans et de sa 
correspondance avec sa 
sœur. 

___________________ 

 

VIAN, Boris 
L’Écume des jours 
Le Livre de poche 
(2007) 
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Le livre de poche 
écrite en 1946, cette 
œuvre majeure de Vian 
est considérée par 
Raymond Queneau 
comme "le plus 
poignant des romans 
d'amour 
contemporains". Brève 
présentation. Notes 
explicatives en bas de 
pages. 

___________________ 

Théâtre 

MUSSET, Alfred de 
Lorenzaccio 
Flammarion (2008)  
GF Flammarion 

 

Sans doute le chef-
d’œuvre de Musset. Un 
drame romantique dont 
l'intrigue renvoie à des 
événements historiques: 
l'assassinat du duc de 
Florence par son cousin 
Lorenzo de Médicis, en 
1537. 

___________________ 

RACINE, Jean 
Phèdre : tragédie 
Hachette Éducation 
(2005)  
Les Classiques 
Hachette 

 

 

Le texte intégral est 
accompagné d'une 
introduction présentant 
l'auteur, l'œuvre 
(système tragique 
racinien, mises en 
scène, structure, style et 
poésie, sources 
littéraires) ainsi qu'un 
parcours thématique sur 
le problème moral, les 
lectures 
psychanalytiques et 
sociocritiques 
permettant à l'élève 
d'approfondir sa 
réflexion. 

___________________ 

 

 

Romans jeunesse 

BOULERICE, Simon  

Paysage aux néons 

Léméac (2015) 

 

Dans ce roman en 
forme de programme 
d'exercices, ponctué 
d'illustrations et 
parsemé de conseils 
nutritifs, Simon 
Boulerice met de 
nouveau en scène 
Léon, l'attachant 
protagoniste de Jeanne 
Moreau a le sourire à 
l'envers. Ici, c'est au 
coeur d'un gymnase - 
fascinant paysage aux 
néons -, où l'adolescent 
lit de la poésie sur un 
vélo stationnaire et 
recopie des vers sur les 
fiches d'entraînement, 
où Marky Mark sculpte 
compulsivement ses 
muscles tandis que son 
petit frère perd l'usage 
des siens, où Félindra, 
fée Adidas aux kilos en 
trop, boit du Coke Diète 
en observant à distance 
son bien-aimé.Une 
oeuvre grave et drôle, 
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tendre et grinçante, qui 
creuse les thèmes du 
corps et du désir chers 
à l'auteur tout en offrant 
une truculente satire de 
nos obsessions, un 
bienveillant portrait de 
nos vulnérabilités. 

___________________ 

 

BUZZATI, Dino 

Le K 

Pocket (2002) 

 

Un recueil de nouvelles 
dans lesquelles se 
retrouvent tous les 
grands thèmes de 
l'imaginaire de D. 
Buzzati. 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHRISTIE, Agatha 

Un cadavre dans la 

bibliothèque 

Éditions du Masque 

(2011) 

 

 

Le colonel Bentry est 

contrarié d'avoir été 

réveillé après la 

découverte du cadavre 

d'une jeune inconnue 

vêtue d'une tenue 

voyante, dans sa 

bibliothèque. Mais miss 

Marple, vieille dame des 

environs, vient prêter 

main-forte à la police 

dans la résolution de ce 

mystère... 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHRISTIE, Agatha 

Esprit es-tu là? 

Le Livre de poche 

(2014) 

 

 

 

Ces nouvelles, plus 

fantastiques que 

policières, laissent une 

large place à la magie, 

aux superstitions et à 

l'irrationnel. 

___________________ 

CHRISTIE, Agatha 

La plume 

empoisonnée 

Éditions du Masque 

(2015) 
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Un corbeau a pris pour 

cible les habitants de 

Lymstock, instillant le 

doute dans le village. 

Quand l'épouse d'un 

avocat se suicide, la 

femme du pasteur fait 

appel à Miss Marple. 

___________________ 

CHRISTIE, Agatha 

La romancière et 

l’archéologue : mes 

aventures au Moyen-

Orient 

Payot (2015) 

 

Récit publié en 1946 

dans lequel la 

romancière raconte cinq 

campagnes de fouilles 

au Proche-Orient 

pendant les années 

1930 aux côtés de son 

deuxième mari, 

l'archéologue Max 

Mallowan. Ses 

pérégrinations lui 

inspirent Le crime de 

l'Orient-Express, 

Meurtre en 

Mésopotamie et Mort 

sur le Nil. 

___________________ 

 

CHRISTIE, Agatha 

L’if et la rose 

Le Livre de poche 

(2016) 

 

 

Hugh Norreys relate 

comment John Gabriel, 

un ancien député de 

Saint-Loo, grand buveur 

et séducteur invétéré, 

est devenu le père 

Clément, un homme 

exemplaire, altruiste et 

estimé de tous. 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHRISTIE, Agatha 

Le Meilleur d’Hercule 

Poirot 

Le Livre de poche 

(2015) 

 

Deux des plus célèbres 

enquêtes du détective 

belge Hercule Poirot. 

___________________ 

CHRISTIE, Agatha 

La mort n’est pas une 

fin 

Le Livre de poche 

(2007) 

 

http://www.memoelectreplus.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-3008033&Id=Le+crime+de+l%27Orient-Express
http://www.memoelectreplus.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-3008033&Id=Le+crime+de+l%27Orient-Express
http://www.memoelectreplus.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-3008033&Id=Meurtre+en+M%c3%a9sopotamie
http://www.memoelectreplus.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-3008033&Id=Meurtre+en+M%c3%a9sopotamie
http://www.memoelectreplus.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-3008033&Id=Mort+sur+le+Nil
http://www.memoelectreplus.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-3008033&Id=Mort+sur+le+Nil
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Un roman policier situé 

en Egypte, à Thèbes, 

quelque 2.000 ans av. 

J.-C., sous la XIe 

dynastie. 

___________________ 

 

 

CHRISTIE, Agatha 

Les Quatre 

Éditions du Masque 

(2015) 

 

Hercule Poirot doit 

contrer un cartel de 

quatre criminels 

internationaux qui 

cherchent à dominer le 

monde. Partout sur le 

globe, des cadavres 

sont retrouvés marqués 

du chiffre quatre. 

___________________ 

 

 

 

 

 

CHRISTIE, Agatha 

Meurtres au soleil 

Éditions du Masque 

(2015) 

 

Deux enquêtes 

d'Hercule Poirot : lors 

d'une croisière sur le 

Nil, il doit retrouver 

l'assassin de Linnet 

Ridgeway ; sur un site 

de fouilles en Irak, il doit 

résoudre une suite de 

meurtres tout en veillant 

sur la femme d'un 

archéologue, victime 

d'hallucinations. 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHRISTIE, Agatha 

Meurtres en majuscule 

Le Livre de poche 

(2015) 

 

Hercule Poirot a décidé 

de mettre au repos ses 

petites cellules grises en 

surchauffe. Il se réfugie 

incognito dans une 

pension londonienne, où 

il fait la connaissance de 

l'inspecteur Catchpool. 

Un soir, trois meurtres 

sont commis dans trois 

chambres à trois étages 

différents au Bloxham, 

un hôtel luxueux de 

Londres. On retrouve un 

bouton de manchette en 

or, gravé des initiales 

PIJ, dans la bouche de 

chacune des victimes. 

L'énigme est trop 

tentante ! Poirot n'y 

résiste pas et offre ses 

services à l'inspecteur 

Catchpool. Pour 

démêler les fils de 

l'intrigue, il va falloir à 

Poirot toute son 

habileté, et à Catchpool 

beaucoup de patience... 



 

 

CDI                                                          Année scolaire 2016 - 2017 03 avril 2017 

12 

                    LISTE DES ACQUISITIONS MARS/AVRIL 

CHRISTIE, Agatha 

Une poignée de seigle 

Éditions du Masque 

(2016) 

 

Une poignée de seigle 

dans la poche d'un 

homme empoisonné, un 

cintre accroché dans le 

nez d'une jeune fille 

étranglée, etc. : des 

indices saugrenus, mais 

auxquels Miss Marple 

trouvera une 

signification. 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHRISTIE, Agatha 

Rendez-vous avec la 

mort 

Le Livre de poche 

(2007) 

À l'hôtel Salomon en 

Palestine, une mégère 

américaine tyrannise sa 

famille. Lorsque cette 

dernière est assassinée, 

Hercule Poirot, le 

célèbre détective belge, 

mène l'enquête. 

___________________ 

CHRISTIE, Agatha 

Une virée en enfer 

Le Livre de poche 

(2013) 

 

Dans la première 

enquête, Hercule Poirot 

tente de découvrir qui a 

assassiné une mégère 

américaine qui 

tyrannisait sa famille. Le 

second roman se 

déroule dans l'Egypte 

ancienne. Imhotep a 

ramené une nouvelle 

concubine. Mais cette 

dernière n'est guère 

appréciée et beaucoup 

souhaitent sa mort. 

___________________ 

 

DAHL, Roald 

Charlie et le grand 

ascenseur de verre 

Gallimard jeunesse 

(2007) 

 

Charlie Bucket a hérité 

de la fabuleuse 

chocolaterie de 

monsieur Willy Wonka. 

Dans un ascenseur de 

verre, Charlie 

surplombe la 

chocolaterie. Soudain, 
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l'appareil échappe aux 

commandes. 

___________________ 

 

DAHL, Roald 

L’énorme crocodile 

Gallimard jeunesse 

(2016) 

 

Un crocodile décide de 
manger un enfant pour 
son déjeuner et met au 
point des plans et des 
ruses pour arriver à ses 
fins. Mais les autres 
animaux de la jungle 
sont au courant de ses 
projets et font tout pour 
l'en empêcher. 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

DARGENT, Françoise 

Agatha!? 

Hachette (2016) 

 

Agatha Miller, 14 ans, 

est une jeune fille 

enjouée, ambitieuse et 

créative, au caractère 

bien trempé. Pas facile 

dans l'Angleterre du 

début du XXe siècle, où 

le rôle des femmes est 

encore limité au foyer. 

Mais elle se souvient de 

son père, qui croyait en 

elle, et décide de suivre 

ses rêves : devenir 

chanteuse, étudier à 

Paris, et surtout écrire. 

Elle deviendra la reine 

du crime littéraire. 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESMARAIS, Catherine 

Médium bien cuite 

Éditions Michel Quintins 

(2016) 

 

Après une année 

scolaire riche en 

émotions, Cendrine 

espère se la couler 

douce en compagnie 

d'Édouard, son nouvel 

amoureux. Mais on 

dirait que tout le monde 

s'est donné le mot pour 

lui rendre la vie 

compliquée. D'abord 

son frère, fraîchement 

séparé, squatte sa 

chambre et l'oblige à 

demeurer chez son père 

et sa nouvelle blonde. 

Ensuite, son amie 

Florence la convainc de 

se présenter à sa place 

chez une nutritionniste 

médium experte en 

restes de table. Et, 

comme si ce n'était pas 

suffisant, sa mamie 

adorée, dont l'état de 

santé se détériore, lui 

révèle des détails 

troublants sur son 
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amoureux. En plus de 

désapprouver 

formellement leurs 

fréquentations, elle 

s'entête à refuser de 

dire pourquoi. Ponctué 

d'une suite 

d'événements à la fois 

dramatiques et 

cocasses, l'été de 

Cendrine sera tout sauf 

reposant. 

___________________ 

 

GIRARD-AUDET, 

Catherine 

La vie compliquée de 

Léa Olivier 

Éditions Les Malins 

(2015) 

 

À la rentrée des 

classes, Léa se 

découvre une nouvelle 

rivale en la personne de 

Bianca Gosselin-

Gossante, une élève 

prétentieuse et sûre 

d'elle-même. Mais Léa 

n'est pas au bout de ses 

peines et apprend 

qu'elle doit faire équipe 

avec Maude pour 

organiser le bal de 

promo. 

___________________ 

HOMÈRE 

L’Iliade 

L’École des loisirs 

(2000) 

 

Quand commence 

l’Iliade, il y a dix ans que 

les Grecs occupent le 

rivage et combattent les 

Troyens pour la beauté 

d’une femme et les 

trésors d’une ville. Mis 

Achille s’est retiré dans 

sa baraque : la colère 

l’emporte, il ne se battra 

plus. Aussitôt les 

Troyens descendent 

dans la plaine, conduits 

par Hector. Les navires 

flambent ; les boucliers, 

les lances, les cuirasses 

de bronze se heurtent 

terriblement. Ainsi 

s’accomplit la volonté de 

Zeus. Ce bruit 

formidable de bataille et 

la douleur de qui pleure 

ses morts, l’Iliade les fait 

entendre depuis près de 

trois mille ans. 

___________________ 

HOROWITZ, Anthony 

Le Diable et son valet 

Le Livre de poche 

(2001) 

 

 

En Angleterre à la fin du 

XVIe siècle, la reine 

envoie un messager 

chercher le jeune Tom 

qui vit dans une 

province reculée du 

royaume. Mais le 

messager est 

mystérieusement 

assassiné en route. 

Livré à lui-même, en 

plein Londres, Tom 

rejoint une troupe de 

théâtre... 

 

___________________ 
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JUSTE AMÉDÉE, 

Patricia 

Tila 

Volume 1 – Pirate 

malgré elle 

Les Intouchables (2008) 

 

Cette nouvelle série 

nous fera découvrir les 

horizons caraibéens à 

travers les péripéties 

d’une jeune fille rusée 

devenue pirate et qui 

n’a pas la langue dans 

sa poche. 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEROUX, Gaston 

Le Mystère de la 

chambre jaune 

Le Livre de poche 

(1960) 

 

L'un des classiques du 

genre. Intrigue 

fortement charpentée 

avec un départ brillant 

sur la situation "local 

clos", intrigue doublée 

par la "quête" 

émouvante du héros, 

Rouletabille, de la 

solution d'un drame 

familial qui devrait 

éclaircir son sort. 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEWIS, C.S. 

Les Chroniques de 

Narnia 

Tome 1 – Le Neuveu du 

magicien 

Hachette jeunesse 

(2002) 

 

 

Polly rencontre Digory, 

son nouveau voisin, sa 

mère malade et son 

oncle un peu fou. Celui-

ci leur propose 

d'essayer des bagues 

magiques qui les 

transportent dans un 

monde inconnu. En 

sautant dans les mares 

les enfants atterrissent 

dans un monde 

différent, le plus 

enchanté de tous étant 

celui de Narnia. 

___________________ 
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MURAIL, Marie-Aude 

Sauveur & fils 

L’École des loisirs 

(2016) 

 

Le psychologue clinicien 
Sauveur tente d'un côté 
de s'occuper de son fils, 
Lazare, et de l'autre de 
soigner ses patients aux 
diverses pathologies : 
Ella se travestit en 
garçon, Blandine se 
drogue aux bonbons, 
Samuel ne se lave 
plus... Ce à quoi 
s'ajoutent les hamsters, 
les ouistitis et Pépé le 
putois. 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAYETTE, Sylvie 

Savannah 

Volume 6 – Le Secret 

d’Isis 

Recto-verso (2014) 

 

Savannah et ses amis 
sont invités à passer les 
vacances de Noël au 
chalet du grand père de 
Rafi . Au programme : 
trouver la clé du fameux 
codex. Cette fois, rien 
ne pourra les arrêter ! 
Mais au moment où Isis 
se prépare à révéler le 
secret du codex, une 
violente tempête de 
neige s'abat sur la 
région, condamnant les 
amis à l'isolement et à 
l'obscurité. Parti 
chercher de l'aide, Rafi 
disparaît dans le 
blizzard. Ses amis 
devront faire vite pour le 
retrouver sain et sauf. 
Leur aventure se 
poursuivra dans la forêt 
d'Orient, en 
Champagne. Savannah 
découvrira-t-elle enfin la 
cachette du trésor des 
Templiers ? 

PAYETTE, Sylvie 

Savannah 

Volume 7 – La clé des 

mystères 

Recto-verso (2014) 

 

Enfin libérée de ses 
ennemis, Savannah fête 
ses dix-huit ans. Elle 
décide d'accompagner 
Rafi à Lyon, où celui-ci 
doit effectuer un stage 
durant l'été. Ensemble, 
ils partent sur les traces 
des Romains et se 
rendent ainsi jusqu'à 
Pompéi, ville ensevelie 
sous les cendres 
pendant des siècles à la 
suite de l'éruption du 
Vésuve en l'an 79. Alors 
qu'ils essayent de 
décoder la clé d'Isis, de 
nouveaux mystères 
surgissent et les 
entraînent toujours plus 
loin. Rafi croisera une 
ancienne flamme. Son 
amour pour Savannah 
résistera-t-il? Klaus 
refait surface. Nos deux 
héros parviendront-ils à 
dissimuler l'importante 
découverte qu'ils ont 
faite? 
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PAYETTE, Sylvie 

Savannah 

Volume 8 – Retour aux 

sources 

Recto-verso (2014) 

 

Savannah doit continuer 
sa quête seule. Elle 
accepte de se joindre à 
un groupe de jeunes 
archéologues suédois 
qui suivent la trace des 
Vikings à Terre-Neuve. 
Alexandre est du 
voyage et doit venir en 
aide à la pauvre 
Savannah qui a causé 
toute une 
catastrophe.Après 
l'accident dont a été 
victime Rafi, Cette 
dernière, toujours à la 
recherche d'indices pour 
tenter d'ouvrir le 
cryptex, découvre une 
nouvelle période de 
l'histoire tout en vivant 
des aventures 
troublantes. De son 
côté, Rafi est mal en 
point. Survivra-t-il à ses 
blessures? Le 
conducteur de la voi 
ture qui l'a heurté sera-t-
il identifié? Et qui sont 

ces ennemis qui 
semblent encore plus 
déterminés à nuire à 
Savannah et à son 
amoureux? 

__________________ 

PAYETTE, Sylvie 

Savannah 

Volume 9 – Le Talisman 

oublié 

Recto-verso (2015) 

 

 

Savannah, Rafi et Eyi 
atterrissent en France. 
En plein coeur de la 
Provence, Savannah 
reçoit un étrange 
talisman qui les 
conduira à la 
découverte des 
Cathares, près du 
château de Montségur. 
Ils continueront leur 
périple vers le port de 
La Rochelle, d'où serait 
partie la flotte templière 
avec un trésor à son 
bord. Assistée de Sôgô 
et de ses amis, 
Savannah continuera sa 

quête en Angleterre et 
finalement en Écosse. 
Au fil de leur voyage, un 
nouvel allié, Cristobal, 
leur parlera des Mayas 
et des civilisations 
anciennes, et de 
nouveaux ennemis les 
suivront pas à pas. 
Enfin, Savannah 
commencera à entrevoir 
ce que le secret du 
cryptex pourrait cacher. 

___________________ 

 

PULLMAN, Philip 

À la croisée des 

mondes 

Gallimard (2007) 

 

Compilation des trois 
volumes de la série. 

___________________ 
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ROTH, Veronica 

Insurgés 

AdA éditions (2012) 

 

Alors qu'il y a une vague 

de mécontentement au 

sein des factions, Tris 

Prior doit essayer de 

sauver ceux qu'elle 

aime, ainsi qu'elle-

même, tout en luttant 

contre des questions de 

douleur et de pardon, 

d'identité et de loyauté, 

de politique et d'amour. 

___________________ 

ULHMAN, Fred 

L’ami retrouvé 

Gallimard Jeunesse 

(2003) 

Folio Junior 

Agé de seize ans, Hans 

Swartz, fils unique d'un 

médecin juif, fréquente 

le lycée le plus 

renommé de Stuttgart. Il 

est encore seul et sans 

ami véritable lorsque 

l'arrivée dans sa classe 

d'un garçon d'une 

famille protestante 

d'illustre ascendance lui 

permet de réaliser son 

exigeant idéal d'amitié... 

___________________ 

WEULERSSE, Oldie 

Les pilleurs de 

sarcophages 

Hachette Jeunesse 

(2001) 

Le livre de poche 

 

Tétiki, un jeune habitant 

de la vallée du Louxor, a 

reçu la mission de 

protéger son pays. Il 

doit découvrir avant 

tous, où est la sépulture 

cachée de Taa. Et ses 

amis, Pénou le nain, et 

Didiphor le singe sont 

prêts à défier avec lui 

les espions, le désert et 

... la mort. 

___________________ 

Romans anglophones 

A Study in Scarlet. A 

Sherlock Holmes 

murder mystery 

Based on the famous 

story by Sir Arthur 

Conan Doyle 

Peerage books (1964) 

 

Match your powers of 

detection against those 

of the great Sherlock 

Holmes! Examine the 

evidence, read the 

diaries, telegrams and 

newspaper reports as 

they were collected by 

Dr Watson and try to 

solve the mystery for 

yourself. 

___________________ 
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BLOOM, Harold 

Shakespeare: The 

Invention of the 

Human 

Riverhead Books (1999) 

 

 

A landmark 

achievement – 

expansive, erudite, and 

passionate – 

Shakespeare: The 

Invention of the Human 

is the culmination of a 

lifetime of reading, 

writing about, and 

teaching Shakespeare. 

Preeminent literary critic 

Harold Bloom leads us 

through a 

comprehensive reading 

of every one of the 

dramatist’s plays, 

brilliantly illuminating 

each work with 

unrivaled warmth, wit, 

and insight. At the same 

time, Bloom presents 

one of the boldest 

theses of 

Shakespearean 

Scholarship- that 

Shakespeare not only 

reinvented the English 

language, but also 

created human nature 

as we know it today. 

___________________ 

 

CHRISTIE, Agatha 

By the pricking of my 

thumbs 

Perennial Library (1968) 

 

About the Book an old 
woman in a nursing 
home speaks of a child 
buried behind the 
fireplace… When 
Tommy and Tuppence 
visited an elderly aunt in 
her gothic nursing 
home, they thought 
nothing of her mistrust 
of the doctors; after all, 
Ada was a very difficult 
old lady. But when Mrs. 
Lockett mentioned a 
poisoned mushroom 
stew and Mrs. Lancaster 
talked about ‘something 
behind the fireplace’, 
Tommy and Tuppence 
found themselves 
caught up in an 
unexpected adventure 

involving possible black 
magic… 

___________________ 

CHRISTIE, Agatha 

Cards on the table 

Perennial Library (1964) 

 

 

I was the match-up of 
the century: four sleuths 
- Superintendent Battle 
of Scotland Yard; Mrs. 
Ariadne Olivier, famed 
writer of detective 
stories; Colonel Race, of 
His Majesty's Secret 
Service; and the 
incomparable Hercule 
Poirot - invited to play 
bridge with four 
specially invited guests, 
each of whom had 
gotten away with 
murder! For the host, 
the mysterious Mr. 
Shaitana, it was to be a 
clever entertainment. 
But before the first 
rubber was completed, 
the host himself was 
dead... 
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CHRISTIE, Agatha 

The Clocks 

Perennial Library (1963) 

 

As instructed, 
stenographer Sheila 
Webb let herself into the 
house at 19 Wilbraham 
Crescent. It was then 
that she made a grisly 
discovery: the body of a 
dead man sprawled 
across the living room 
floor. 
 
What intrigued Poirot 
about the case was the 
time factor. Although in 
a state of shock, Sheila 
clearly remembered 
having heard a cuckoo 
clock strike three 
o’clock. Yet, the four 
other clocks in the living 
room all showed the 
time as 4.13. Even more 
strangely, only one of 
these clocks belonged 
to the owner of the 
house. 

___________________ 

 

CHRISTIE, Agatha 

Dead man’s folly 

Perennial Library (1956) 

 

 

When Ariadne Oliver, 
the mystery novelist, 
summons Poirot to join 
her at a country house 
in Devon, he is 
respectful enough of her 
“intuition” to do so. 
When she tells him, 
however, that she is at 
Nasse House to stage a 
Murder Hunt at a fête, 
he is at first peeved that 
she is wasting his time. 
But it is not long before 
he realises that Mrs 
Oliver's fears are fully 
justified. 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHRISTIE, Agatha 

Dead man’s mirror 

Perennial Library (1984) 

 

A wealthy retired man 
apparently commits 
suicide in a locked 
room. 

___________________ 

CHRISTIE, Agatha 

The floating Admiral 

Charter (1980) 

 

 

Agatha Christie, Dorothy 

L. Sayers, G.K. 

Chesterton and nine 

other writers from the 
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legendary Detection 

Club collaborate in this 

fiendishly clever but 

forgotten crime novel 

first published 80 years 

ago. 

___________________ 

CHRISTIE, Agatha 

N or M? 

Perennial Library (1981) 

 

It is World War II, and 

while the RAF struggles 

to keep the Luftwaffe at 

bay, Britain faces an 

even more sinister 

threat from ‘the enemy 

within’ – Nazis posing 

as ordinary citizens. 

With pressure mounting, 

the Intelligence service 

appoints two unlikely 

spies, Tommy and 

Tuppence Beresford. 

Their mission: to seek 

out a man and a woman 

from among the 

colourful guests at Sans 

Souci, a seaside hotel. 

But this assignment is 

no stroll along the 

promenade. After all, N 

and M have just 

murdered Britain’s finest 

agent. 

___________________ 

CHRISTIE, Agatha 

Poirot loses a client 

Perennial Library (1964) 

 

 

The letter resquesting 

the renowned 

detective's srvices 

arrived too late - one 

month after the sender's 

demise. But a client was 

a client, and Hercule 

Poirot was determined 

to get to the bottom of 

the mystery. Why had 

Emily Arundell believed 

her life was in danger? 

And why had the old 

lady revised her will only 

days before her death? 

Poirot faces one of the 

most unusual 

challenges of his career 

as he tries to determine 

which of the victim's 

disgruntled relatives did 

not have a motive for 

murder! 

CHRISTIE, Agatha 

Murder at Hazelmoor 

Perennial Library (1970) 

 

Why had the worldly 

and elegant widow, Mrs. 

Willet, and her beautiful 

daughter, Violet, come 

halfway around the 

world to live at Sittaford 

House? What had 

drawn them to this bleak 

place where they knew 

no one, and no one 

knew them? 

___________________ 

CHRISTIE, Agatha 

The murder at the 

Vicarage 

Dell (1979) 
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When the thoroughly 

unpleasant Lucius 

Protheroe is found 

dead, there is no 

shortage of suspects 

with a motive for 

murder... 

___________________ 

CHRISTIE, Agatha 

Murder in 

Mesopotamia 

Perennial Library (1964) 

 

The scientific expedition 

was probing secrets 

from the dawn on 

history in the fabled land 

of Babylon. Everyone 

who visited the site 

came away with the 

same impression - an 

eerie tension, a sense 

that something was "not 

right." The Mercados 

were visibly nervous. 

And poor Louise Leidner 

was beside herself. 

Shehad seen things - a 

disembodied hand, a 

spectral face at her 

window. But it wasn't 

until Louise was found 

with her beautiful head 

staved in that inimitable 

Hercule Poirot was 

summoned to 

Baghdad...and asked tp 

find a murdererr who 

seemed to have struck 

from beyond the grave. 

___________________ 

CHRISTIE, Agatha 

Poirot’s early cases 

Fontana (1967)  

Captain Hastings 

recounts 18 of Poirot’s 

early cases from the 

days before he was 

famous… Hercule Poirot 

delighted in telling 

people that he was 

probably the best 

detective in the world. 

So turning back the 

clock to trace eighteen 

of the cases which 

helped establish his 

professional reputation 

was always going to be 

a fascinating 

experience. With his 

career still in its 

formative years, the 

panache with which 

Hercule Poirot could 

solve even the most 

puzzling mystery is 

obvious. 

___________________ 

CHRISTIE, Agatha 

Sad cypress 

Fontana (1959) 

 

 

An elderly stroke victim 

dies without having 

arranged a will. 

Beautiful young Elinor 

Carlisle stood serenely 

in the dock, accused of 

the murder of Mary 

Gerrard, her rival in 

love. The evidence was 

damning: only Elinor 

had the motive, the 

opportunity and the 

means to administer the 

fatal poison. Yet, inside 

the hostile courtroom, 

only one man still 

presumed Elinor was 

innocent until proven 

guilty: Hercule Poirot 
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was all that stood 

between Elinor and the 

gallows. 

___________________ 

CHRISTIE, Agatha 

The Secret adversary 

Perennial Library (1967) 

 

Tommy and Tuppence, 

two young people short 

of money and restless 

for excitement, embark 

on a daring business 

scheme – Young 

Adventurers Ltd. Their 

advertisement says they 

are ‘willing to do 

anything, go anywhere’. 

But their first 

assignment, for the 

sinister Mr. Whittington, 

plunges them into more 

danger than they ever 

imagined. 

 

 

CHRISTIE, Agatha 

They came to 

Baghdad (N) 

Fontana (1951) 

 

Baghdad is the chosen 

location for a secret 

summit of superpowers, 

concerned but not 

convinced, about the 

development of an, as 

yet, unidentified and 

undescribed secret 

weapon. Only one man 

has the proof that can 

confirm the nature of 

this fantastic secret 

weapon – a British 

agent named 

Carmichael. 

Unfortunately the 

criminal organisation 

responsible for the 

weapon’s development 

will stop at nothing to 

prevent him entering 

Baghdad and presenting 

his proof to the 

assembled delegates. 

Can Carmichael enter 

the city against such 

odds? 

MILLER, Arthur 

The Crucible: A Play in 

Four Acts 

Penguin books (2000)  

Modern Classics 

 

Arthur Miller’s classic 

parables of mass 

hysteria draws a chilling 

parallel between the 

Salem witch-hunt of 

1692 – one of the 

strangest and most 

awful chapters in human 

history – and the 

McCarthyism which 

gripped America in the 

1950s. The story of how 

the small community of 

Salem is stirred into 

madness by 

superstition, paranoia 

and malice, culminating 

in a violent climax, is a 

savage attack on the 

evils of mindless 

persecution and the 

terrifying power of false 

accusations. 

___________________ 
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SHAKESPEARE, 

William 

Macbeth 

Yale University Press 

(2005)  

 

 

The Annotated 

Shakespeare Perhaps 

no other 

Shakespearean drama 

so engulfs its readers in 

the ruinous journey to 

evil as does Macbeth. A 

timeless tragedy about 

the nature of ambition, 

conscience, and the 

human heart, the play 

holds a profound grip on 

the Western 

imagination. Now the 

most extensively 

annotated edition of the 

play to date makes it 

completely accessible to 

readers in the twenty-

first century and a rich 

resource for students, 

teachers, and the 

general reader. 


