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A Raisin in the Sun 

Hansberry, Lorraine 

Vintage books, 1994 

 

 

When it was first 

produced in 1959, A 

Raisin in the Sun was 

awarded the New York 

Drama Critics Circle 

Award for that season 

and hailed as a 

watershed in American 

drama. A pioneering 

work by an African-

American playwright, the 

play was a radically new 

representation of black 

life. "A play that changed 

American theater 

forever."–The New York 

Times. 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

The Call of the Wild 

London, Jack 

Scholastic, 2000 

 

 

When men find gold in 

the frozen north of 

Canada, they need dogs 

- big, strong dogs to pull 

the sledges on the long 

journeys to and from the 

gold mines. Buck is 

stolen from his home in 

the south and sold as a 

sledge-dog. He has to 

learn a new way of life - 

how to work in harness, 

how to stay alive in the 

ice and the snow... and 

how to fight. Because 

when a dog falls down in 

a fight, he never gets up 

again. 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

Le baiser du lion 

Turgeon, Élizabeth 

Hurtubise, 2013. Atout – 

aventure, 138 

 

 

Gabriel est très éprouvé 

par la perte de son frère 

et de trois de ses amis 

dans un accident de 

voiture. Il est le seul 

survivant et il culpabilise. 

Josiane, sa grand-mère, 

lui demande de 

l'accompagner jusqu'en 

Tanzanie pour y suivre la 

trace de son grand-père 

paléontologue disparu 

depuis trois mois. 

Commence alors un jeu 

de piste à travers 

l'Afrique où Gabriel vivra 

de grandes émotions, 

entre autres, grâce à sa 

rencontre avec Suma, 

un jeune guerrier 

massaï. En compagnie 

de ses nouveaux amis 

africains, Gab mettra à 

jour un terrible complot 

ourdi par une secte 

créationniste. 
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Vipère au poing 

Bazin, Hervé 

Grasset, 2009. Le Livre 

de Poche 

 

 

Vipère au poing, c'est le 

combat impitoyable livré 

par Jean Rezeau, dit 

Brasse-Bouillon, et ses 

frères, à leur mère, 

femme odieuse, 

surnommée Folcoche. 

Cri de haine et de 

révolte, ce roman, 

largement 

autobiographique, le 

premier d'Hervé Bazin, 

lui apporta la célébrité et 

le classa d'emblée parmi 

les écrivains les plus lus 

de l'époque. 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Fourberies de 

Scapin 

Molière 

Hachette, 2016 

 

 

Octave et Léandre 

apprennent que leurs 

pères respectifs rentrent 

de voyage avec la ferme 

intention de les marier à 

des inconnues. Or, l’un 

d’eux vient d’épouser en 

secret Hyacinte et l’autre 

a promis le mariage à 

une jeune bohémienne. 

Que faire dans une telle 

situation ? Une seule 

solution : appeler le valet 

Scapin à la rescousse. 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foundation’s Edge 

Asimov, Isaac 

Ballantine Books 

 

 

At last, the costly and 

bitter war between the 

two Foundations had 

come to an end. The 

scientists of the First 

Foundation had proved 

victorious; and now they 

return to Hari Seldon's 

long-established plan to 

build a new Empire that 

the Second Foundation 

is not destroyed after all-

and that its still-defiant 

survivors are preparing 

their revenge. Now the 

two exiled citizens of the 

Foundation-a renegade 

Councilman and the 

doddering historian-set 

out in search of the 

mythical planet Earth . . . 

and proof that the 

Second Foundation still 

exists. Meanwhile 

someone-or something-

outside of both 

Foundations seems to 

be orchestrating events 

to suit its own ominous 

purpose. Soon  
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representatives of both 

the First and Second 

Foundations will find 

themselves racing 

toward a mysterious 

world called Gaia and a 

final shocking destiny at 

the very end of the 

universe! 

___________________ 

Sido, suivi de Les 

vrilles de la vigne 

Colette 

Le Livre de Poche, 2009 

 

 

Dans la première partie 

du livre, Colette fait 

revivre Sido, sa mère 

tant aimée. Elle nous 

parle aussi de son père, 

" le capitaine ", second 

mari de Sido, de sa sœur 

aînée, " l'étrangère ", et 

de ses deux frères, " les 

sauvages ", de l'amour 

qui unissait ses parents, 

et de son enfance 

heureuse. Dans la 

seconde partie, des 

confidences, des 

anecdotes, des 

dialogues sur tous les  

 

thèmes chers à Colette : 

l'amour, l'indépendance, 

la solitude, les 

souvenirs, les bêtes, la 

nature composent Les 

Vrilles de la vigne. Avec 

ce style dru, savoureux, 

propre à Colette, ces 

récits, d'une 

extraordinaire poésie, 

sont parmi les plus 

beaux de notre 

littérature. 

___________________ 

Le père Goriot 

Balzac, Honoré de 

J’ai lu, 1996. J’ai lu les 

classiques 

 

 

Un père est peu à peu 

dépouillé de tous ses 

biens par ses filles, qu'il 

aime une tendresse 

aveugle. L'un des 

romans les plus connus 

du cycle de la Comédie 

humaine. 

___________________ 

 

 

 

L’orangeraie 

Tremblay, Larry 

Alto, 2016 

 

 

Amed et Aziz sont 

jumeaux et vivent avec 

leurs parents dans un 

pays en guerre entouré 

de montagnes. Au-delà 

vivent les chiens, leurs 

ennemis. Lorsqu'un des 

chefs de la région vient 

demander à leur père de 

sacrifier un de ses fils 

pour le bien de la 

communauté, Tamara, 

la mère des enfants, 

refuse. D'autant plus 

qu'Aziz, atteint d'un 

cancer, est condamné. 

Comment faire ce choix 

impossible ? Comment 

accepter l'impensable ? 

Culpabilité, 

manipulation, amour, et 

rédemption sont autant 

de thèmes qui 

composent ce livre coup 

de poing. 

___________________ 
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Tales of the Green 

Heroes 

Green, Roger Lancelyn 

Puffin Books 

 

 

This title features the 

mysterious and exciting 

legends of the gods and 

heroes in Ancient 

Greece, from the 

adventures of Perseus, 

the labours of Heracles, 

the voyage of Jason and 

the Argonauts, to 

Odysseus and the 

Trojan wars. 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le souffle court: 

nouvelles 

Lévy, Bernard 

Triptyque 

 

 

Il court, il court, le bon 

professeur, champion de 

course, poursuivi par un 

militaire, les amants 

d'Olga et par Olga elle-

même... Et puis, lui 

succèdent un sauteur en 

hauteur rival d'un roi, un 

coureur perdu dans un 

bois, des joueurs de 

baseball sauveurs de 

l'Amérique, un pêcheur à 

la ligne trop gourmand, 

des alpinistes urbains, 

un boxeur myope. Vous 

croiserez aussi Zidane, 

le célèbre joueur de foot 

et son coup de boule. Ils 

ont tous du talent, ces 

athlètes. Ils gagnent, ils 

perdent, avec panache 

ou sans gloire. 

___________________ 

 

 

 

 

Waiting for the 

Barbarians 

Coetzee, J. M. 

Vintage, 2004 

 

 

For decades the 

Magistrate has run the 

affairs of a tiny frontier 

settlement, ignoring the 

impending war between 

the barbarians and the 

Empire, whose servant 

he is. But when the 

interrogation experts 

arrive, he is jolted into 

sympathy for the victims, 

and into a quixotic act of 

rebellion which lands 

him in prison. 

___________________ 
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Les larmes de Zipacnà 

Roussy, Maxime 

Les intouchables, 2005. 

Pakkal. 1 

 

 

Le jour de son douzième 

anniversaire, Pakkal, fils 

de dam Zac-Kuk, reine 

de Palenque, est appelé 

à contrer une offensive 

du Monde inférieur, 

sinistre lieu qu’habitent 

des dieux malveillant. Ce 

que l’on appréhendait 

depuis toujours semble 

se concrétiser : la 

Quatrième création est 

en péril et, cette fois, les 

suppôts du Monde 

inférieur ont la ferme 

intention de vaincre à 

tout prix. Buluc Chabtan, 

dieu de la Guerre, a déjà 

fait des ravages avec le 

feu bleu, apparemment 

impossible à éteindre, 

qui jaillit de sa torche 

maléfique. Pourvu d’un 

don particulier, Pakkal 

tentera de mettre fin à 

cette menace. 

___________________ 

À la recherche de 

l’arbre cosmique 

Roussy, Maxime 

Les intouchables, 2005. 

Pakkal. 2 

 

 

La cité de Palenque est 

assiégée par les troupes 

de Buluc Chabtan, le 

dieu de la guerre. Pakkal 

est découragé: En plus 

de porter le poids du 

monde sur ses petites 

épaules, il doit sauver sa 

mère qui se transforme 

peu à peu en 

monstrueuse bestiole 

poilue. Il partira à la 

recherche de l'arbre 

cosmique dont la sève 

peut guérir 

instantanément les 

effets de la 

transformation. Mais un 

problème se pose: 

personne n'a jamais vu 

cet arbre immense qui 

grimperait jusqu'au ciel 

et bien plus haut encore! 

C'est dans l'incertitude 

que Pakkal et ses 

compagnons vont partir. 

Aidé de son mystérieux 

don, Pakkal vivra des 

aventures fantastiques 

et des événements où 

l'on n'ose plus respirer 

tellement le risque est 

grand. Ce roman vous 

emportera au sommet 

du possible. Un monde 

où les cabanes volantes 

croisent le chemin de 

chauves-souris 

parlantes. 

___________________ 

La cité assiégée 

Roussy, Maxime 

Les intouchables, 2005. 

Pakkal, 3 

 

 

Affaibli, prisonnier du 

Refuge des sacrifiés, qui 

a la réputation d'être 

infesté par des mauvais 

esprits, Pakkal révèle 

l'endroit où sont 

entreposés les codex de 

Xibalbà, véritable mode 

d'emploi du Monde 

inférieur. Buluc Chabtan, 

frère d’Ah Puch, dieu de 

la Mort, a tout intérêt à 

les récupérer. Il devient 

évident que, pour éviter 

la destruction de la 

Quatrième création, 

Pakkal devra former 

l'Armée des dons. Mais, 
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auparavant, il lui faudra 

affronter au jeu de balle 

Selekzin, le fils du grand 

prêtre, tout juste revenu 

d'un voyage dans le 

Monde inférieur, qui l'a 

laissé marqué à tout 

jamais. 

___________________ 

Le village des ombres 

Roussy, Maxime 

Les intouchables, 2006. 

Pakkal, 4 

 

 

Après avoir chassé Ah 

Puch et ses sbires du 

Monde inférieur de 

Palenque,Pakkal et 

l'Armée des dons 

bénéficient de quelques 

jours de répit. Mais la 

trêve est de courte 

durée. Un mal 

mystérieux se répand 

dans la population. D'où 

provient-il ? Pourquoi 

certains sont affectés et 

d'autres, non ? Placé sur 

le trône de sa mère, 

dame Zac-Kuk, le prince 

Pakkal doit faire face à la 

grogne, qui ne cesse de 

croître. Il demandera 

conseil au dieu des 

dieux, Itzamnà, qui 

ébranlera ses 

convictions en lui faisant 

de troublantes 

révélations. 

___________________ 

La revanche de Xibalbà 

Roussy, Maxime 

Les intouchables, 2006. 

Pakkal, 5 

 

 

Katan, revenu amoché 

de Calakmul, émet un 

avertissement que 

Pakkal prend très au 

sérieux. Alors que les 

habitants de Palenque 

se préparent à une 

attaque imminente d’Ah 

Puch et de ses sbires, 

Pak’Zil dévoile au prince 

les véritables pouvoirs 

de la lance de Buluc 

Chabtan, information 

issue des codex de 

Xibalbà. Pour cette 

raison, Pakkal se voit 

forcé de retourner dans 

le Village des lumières, 

malgré les craintes que 

lui inspire Chini’k 

Nabaaj. 

___________________ 

Les guerriers célestes 

Roussy, Maxime 

Les intouchables, 2006. 

Pakkal, 6 

 

 

Palenque est cernée par 

des milliers de 

chauveyas et l’armée de 

la cité ne compte plus 

que quelques soldats. 

Pakkal, bien décidé à ne 

pas abdiquer, doit 

trouver du renfort 

rapidement. Il aimerait 

bien libérer les Quatre 

cents guerriers célestes 

que Zipacnà a 

transformés en étoiles, 

mais comment procéder 

? Et s’il y arrive, sera-t-il 

trop tard ? Par ailleurs, 

l’étau se resserre autour 

du prince de Palenque et 

la tâche de sauver la 

Quatrième création des 

griffes de Xibalbà paraît 

de plus en plus ardue. 

D’autant plus qu’il doit 

maintenant apprendre à 

vivre avec son alter ego, 

Chini’k Nabaaj, un être 

qui lui fera prendre 

conscience de la force 

d’attraction du Monde 

inférieur. 
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Trois jours chez ma 

mère 

Weyergans, François 

Grasset, 2005 

 

 

Nuit après nuit, un 

homme très perturbé se 

protège en évoquant son 

passé - tant de voyages, 

tant de rencontres 

amoureuses qui restent 

obsédantes. Sa 

mémoire lui donne le 

vertige. Ses souvenirs 

l'aideront-ils à aller 

mieux ? Il s'invente une 

série de doubles qui 

mènent une vie 

sentimentale tout aussi 

agitée que la sienne. Il 

voudrait aller rendre 

visite à sa mère. Elle vit 

seule en Provence et 

aura bientôt quatre-

vingt-dix ans. Il a d'abord 

un travail à finir. Sa mère 

lui déclare : " Au lieu 

d'envoyer des fax à ta 

dizaine d'amoureuses, 

tu devrais publier un 

livre, sinon les gens vont 

croire que tu es mort. " 

___________________ 

 

Tu, moi 

Luca, Erri De 

Rivages, 1998 

 

 

Un jeune garçon 

interroge son oncle, 

pendant les parties de 

pêche, sur l'histoire de la 

dernière guerre. Il veut 

savoir ce que les livres 

lui cachent. Il tombe 

amoureux d'Haia, une 

jeune fille juive dont la 

famille a disparu 

pendant la guerre et qui 

va être pour lui un 

révélateur. L'identité 

dont il cherche les 

racines dans l'histoire 

s'accomplira dans la 

défense d'Haia. 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

La poésie lyrique 

Gallimard, 2002. La 

bibliothèque Gallimard. 

Texte & dossier, n° 91 

 

Propose une centaine de 

poèmes retraçant les 

grandes heures de ce 

genre littéraire, y 

compris du XXe siècle. 

Anthologie et lecture 

accompagnée par Bruno 

Doucey et Christine 

Chollet. 

___________________ 

La cerisaie, suivi de La 

mouette 

Tchekhov, Anton 

Le Livre de Poche, 1963. 

Le Livre de Poche 

classique 
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La cerisaie : Lioubov 

retourne dans sa maison 

d'enfance après cinq ans 

d'absence. Elle retrouve 

la belle cerisaie, mais 

réalise que son 

patrimoine est criblé de 

dettes. 

La mouette : Pièce en 

quatre tableaux, créée 

en 1896. Treplev, jeune 

dramaturge, écrit une 

œuvre interprétée par 

Nina, une comédienne 

dont il est amoureux. La 

représentation a lieu en 

présence de la mère de 

Treplev et de son amant 

Trigorine. Mais la pièce 

est un échec... 

___________________ 

Louis Braille : L’enfant 

qui inventa les livres 

pour les aveugles 

Davidson, Margaret 

Scholastic, 2007 

 

 

À l'âge de 12 ans, Louis 

Braille, aveugle depuis 

sa petite enfance, était 

déjà déterminé à trouver 

le moyen qui permettrait 

à toutes les personnes 

handicapées comme lui, 

de lire et d'écrire. Il a 

fallu trois ans au jeune 

inventeur pour mettre au 

point les signes en relief 

de l'alphabet qui porte 

maintenant son nom. 

Aujourd'hui, l'alphabet 

Braille est utilisé dans le 

monde entier. 

___________________ 

Cauchemar à la scierie 

Snicket, Lemony 

Les Éditions Héritage 

Inc., 2003. Le funeste 

destin des Baudelaire, 4 

 

 

Violette, Klaus et Prunille 

se retrouvent à la 

palette, où leur nouveau 

tuteur est le patron de la 

scierie Fleurbon-

Laubaine, et derrière 

chaque bûche (ou 

presque) est embusquée 

une calamité. A titre 

d'exemple, dans ces 

pages, ils vont avoir 

affaire à une pinceuse 

géante, à d'abominables 

casseroles, à de la 

fumée de cigare qui 

parle, à un mystérieux 

cas d'hypnose, à des 

kilos de chewing-gums 

et à des bons de 

réduction. 

___________________ 

Piège au collège 

Snicket, Lemony 

Les Éditions Héritage 

Inc., 2004. Le funeste 

destin des Baudelaire, 5 

 

 

Certes, Violette, Klaus et 

Prunille Baudelaire sont 

des enfants intelligents 

et pleins de ressources, 

qui devraient se plaire au 

collège. Mais ce collège-

ci est assez spécial, et la 

vérité est que les 

orphelins s'apprêtent à y 

vivre un bien sinistre 

épisode. À titre 

d'exemple, dans ces 

treize chapitres, les trois 

enfants vont devoir faire 

face à une tribu de 

crabes malveillants, à un 

règlement stupide, à des 

châtiments sans pitié, à 

des moisissures 

coulantes, à de longs 

récitals de violon, à de 

redoutables tests de 

contrôle et au système 

métrique. 
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Ascenseur pour la 

peur 

Snicket, Lemony 

Les Éditions Héritage 

Inc., 2004. Le funeste 

destin des Baudelaire, 6 

 

 

Au cours de cet épisode, 

aussi vertigineux que 

sombre, Violette, Klaus 

et Prunille Baudelaire 

vont affronter tour à tour 

un escalier obscur, un 

souterrain obscur, un 

cagibi obscur, deux 

cages obscures, quatre 

initiales obscures, quatre 

ou cinq trompe-l’œil et 

impostures, sans parler 

d'un repas tout au 

saumon, ni de divers 

autres poissons, vrais ou 

faux. 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

L'arbre aux corbeaux 

Snicket, Lemony 

Les Éditions Héritage 

Inc., 2005. Le funeste 

destin des Baudelaire, 7 

 

 

Nul être normalement 

constitué ne saurait 

prendre plaisir à ce 

lugubre récit, relatant par 

le menu le bref séjour 

des orphelins Baudelaire 

dans la sinistre petite 

ville de S.N.P.V. 

Honnêtement, je vois 

mal qui pourrait 

souhaiter lire ces pages 

truffées de détails 

détestables, tels qu'une 

fontaine crachouillante, 

des corbeaux 

marmottant dans leur 

bec, un journal bourré 

d'erreurs, une foule en 

colère, des chapeaux 

farfelus et une montagne 

de vaisselle sale. Je me 

suis fait un devoir sacré 

de coucher sur le papier 

le résultat de mes 

enquêtes sur la vie 

tourmentée de Violette, 

Klaus et Prunille 

Baudelaire. 

___________________ 

Panique à la clinique 

Snicket, Lemony 

Les Éditions Héritage 

Inc., 2005. Le funeste 

destin des Baudelaire, 8 

 

 

Dans ce volume, tout est 

détestable d'un bout à 

l'autre : un télégramme 

sans réponse, une 

opération sans raison, 

des ballons en forme de 

cœur, une rengaine à 

donner la migraine, des 

chirurgiens qui n'en sont 

pas et des informations 

troublantes au sujet d'un 

incendie. A l'évidence, 

pareille lecture n'a rien 

d'une partie de plaisir. 

___________________ 
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La fête féroce 

Snicket, Lemony 

Les Éditions Héritage 

Inc., 2006. Le funeste 

destin des Baudelaire, 9 

 

 

L'épisode que ce livre 

relate est non seulement 

féroce mais encore 

filandreux, cartilagineux 

et truffé de petits os. S'il 

t'est déjà arrivé de 

mastiquer une bouchée 

de viande encore et 

encore et encore, sans 

parvenir à l'avaler, tu 

comprendras aisément 

ce que tu risques. De 

peur de te mettre 

l'estomac à l'envers, 

mieux vaut donc 

t'abstenir d'une lecture 

bourrée d'ingrédients 

indigestes, du style œil 

de verre, boule de cristal 

(en verre), voyante aux 

vues troublantes, grand 

huit aux wagonnets 

rouillés, planche de bois 

instable, fausse barbe 

qui gratte, foule en délire 

et lions à jeun. 

___________________ 

 

La pente glissante 

Snicket, Lemony 

Les Éditions Héritage 

Inc., 2006. Le funeste 

destin des Baudelaire, 

10 

 

 

Hélas pour eux, dans le 

présent volume, les 

enfants Baudelaire se 

retrouvent en terrain très 

glissant, expression 

signifiant ici qu'ils vont 

risquer le dérapage, 

expression signifiant ici 

qu'ils vont s'aventurer 

sur une pente 

savonneuse, expression 

signifiant ici qu'ils vont 

être affreusement tentés 

de jouer avec le feu. 

Mais d'autres horreurs 

que la sortie de piste 

guettent le trio dans cet 

épisode: moucherons 

féroces et cavernes mal 

famées, sinistres 

visiteurs et messages 

énigmatiques, aubergine 

géante et piège perfide, 

sans parler d'une vraie 

débâcle, ni de 

l'apparition d'un 

revenant qui n'est même 

pas un fantôme. 

La grotte gorgone 

Snicket, Lemony 

Les Éditions Héritage 

Inc., 2006. Le funeste 

destin des Baudelaire, 

11 

 

 

Ce livre relate le pire 

épisode à ce jour de la 

vie des orphelins 

Baudelaire - leur bref 

passage dans une 

clinique véreuse -, ce qui 

en fait l'ouvrage le plus 

sinistre jamais publié 

depuis l'invention de 

l'imprimerie. C'est bien 

simple, dans ce volume, 

tout est détestable d'un 

bout à l'autre : un 

télégramme sans 

réponse, une opération 

sans raison, des ballons 

en forme de cour, une 

rengaine à donner la 

migraine, des 

chirurgiens qui n'en sont 

pas et des informations 

troublantes au sujet d'un 

incendie. 

___________________ 
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Le pénultième péril 

Snicket, Lemony 

Les Éditions Héritage 

Inc., 2007. Le funeste 

destin des Baudelaire, 

12 

 

 

Un hôtel à perdre le 

nord, une horloge en 

désaccord, des reflets 

douteux, des 

personnages douteux, 

de la cuisine douteuse, 

des initiales douteuses 

et des gérants douteux : 

ce livre à semer le doute 

est bien le dernier, si 

j’étais toi, que j’aurais 

envie de lire. 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fin  

Snicket, Lemony 

Les Éditions Héritage 

Inc., 2007. Le funeste 

destin des Baudelaire, 

13 

 

 

Si tout a mal commencé, 

comment cela peut-il 

finir? Ce nouvel épisode 

des aventures des 

orphelins Baudelaire est-

il vraiment la fin de 

l'histoire? La fin des 

enfants Baudelaire? La 

fin du Comte Olaf? La fin 

de Lemony Snicket? La 

fin de la série? Et si rien 

ne finissait jamais? Et si 

tout était un éternel 

recommencement? 

Lisez cette fin qui n'en 

est peut-être pas une. 

Mais attention, toutes les 

questions que vous vous 

posez n'ont pas toujours 

de réponse. 

___________________ 

 

 

 

 

La petite patrie : 

d’après l’œuvre de 

Claude Jasmin 

Grégoire, Normand 

Les Éditions de la 

Pastèque, 2015 

 

 

Publié en 1972, La Petite 

Patrie de Claude Jasmin 

est un roman 

autobiographique qui a 

connu un vif succès. 

Chronique d'un quartier 

populaire de Montréal, il 

nous offre le regard d'un 

enfant de huit ans sur le 

monde qui l'entoure à 

l'aube des années 40 : la 

guerre, la religion, les 

jeux de ruelles, l'amour 

et la mort. Julie 

Rocheleau et Normand 

Grégoire nous offre une 

adaptation du populaire 

roman de Claude 

Jasmin, un livre qui nous 

rappelle notre enfance et 

l'insouciance qui s'y 

rattache. 

___________________ 
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Le grand livre du 

modelage 

Bonvalot, Élisabeth 

Fleurus, 2012 

 

 

Cette initiation au 

modelage présente 

toutes les techniques à 

travers 10 réalisations 

étape par étape : le 

visage, la main, le nu 

debout, etc. 

___________________ 

Années folles 

David, Michel 

Hurtubise HMH, 2006. A 

l'ombre du clocher T.01 

 

 

Au lendemain de la 

Première Guerre 

mondiale, le village de 

Saint-Jacques-de-la-

Rive, village comme il 

existait tant au Québec à 

cette époque où la vie à 

la campagne dominait 

encore le paysage de la 

province, essaie de 

retrouver la vie paisible 

d'avant l'épidémie de 

grippe espagnole. Dans 

le petit village, tout se 

sait. L'église et le 

magasin général sont 

des lieux de rencontres 

entre les paroissiens. Si 

des liens privilégiés se 

tissent, certaines 

animosités aussi 

s'expriment et divisent le 

village. Ernest Veilleux 

dirige un clan alors 

qu'Eugène Tremblay lui 

fait face; au centre des 

petites disputes, le curé, 

le maire et le député 

occupent les sièges 

convoités par chacun 

des clans qui souhaitent 

ainsi accroître son 

influence dans le village. 

Mais si les pères se 

détestent toujours 

autant, les enfants 

semblent être attirés les 

uns vers les autres. 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Le guide du moulage 

Delpech, Jean-Pierre 

Eyrolles, 2007. Le geste 

et l’outil 

 

 

Ce guide explique en 

détail, aux débutants 

comme aux 

professionnels, les 

différentes techniques 

de moulage (alginate, 

bande plâtrée, latex, 

élastomère, plâtre) et 

celles de tirage et de 

décoration. 

___________________ 

Rue Notre-Dame 

Michel, David 

Hurtubise, 2005. La 

poussière du temps, 

T.02 
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Le deuxième tome de 

cette saga familiale nous 

ramène au logement des 

Dionne, sur la rue Notre-

Dame, dans le même 

quartier ouvrier où le 

couple s'était établi 

après son mariage. 

Nous sommes au beau 

milieu des années 

cinquante cette fois 

(1954-1956), et pourtant 

les choses n'ont guère 

changé : malgré l'achat 

d'une nouvelle voiture et 

l'arrivée d'une 

mystérieuse télévision 

dans le salon de 

l'appartement miteux, 

Maurice est toujours 

aussi colérique et 

s'emporte à tout 

moment. L'argent, 

encore et toujours, est 

au centre de tous les 

litiges. Cette denrée 

nécessaire, mais qui se 

fait toujours aussi rare, 

force Jeanne à mettre de 

côté son orgueil pour 

permettre à sa famille de 

survivre. Les traits tirés 

par l'angoisse 

perpétuelle et les 

grossesses qui l’assaille 

à nouveau, elle va à 

maintes reprises trouver 

aide et conseils au 

presbytère. Mais les 

neuf enfants Dionne ne 

sont pas dupes pour 

autant : l'aîné des fils, 

Paul, ne songe qu'à 

s'échapper de cet 

univers de misère et de 

honte. Il deviendra prêtre 

s'il le faut. Même si, 

comme son père, il ne 

croit pas vraiment en 

Dieu. 

___________________ 

 « Rue Cases-Nègres » 

du roman au film 

(étude comparative) 

César, Sylvie 

L’Harmattan, 1994 

 

 

Un roman et un film 

racontent la même 

histoire. Pourtant, La rue 

Cases-Nègres, publié 

par J. Zobel en 1950, et 

le film réalisé par 

Euzhan Palcy ne sont 

pas totalement 

identiques. Les 

différences qui résultent 

de la comparaison ne 

sont-elles pas l'indice 

d'une transformation de 

la société martiniquaise? 

Autant de questions que 

cet ouvrage s'engage à 

élucider. 

___________________ 

 

 

 

L’ABCdaire de Michel-

Ange 

Sueur, Hélène 

Flammarion, 2003. 

L'ABCdaire. Art, 167 

 

 

Michelangelo Buonarroti 

(1475-1564) est l'un des 

artistes les plus 

importants de la 

Renaissance italienne. 

L'étude du contexte 

historique, des grandes 

thématiques de l'artiste 

et de ses œuvres révèle 

un artiste capable de 

tous les genres, hanté 

par une vision de 

grandeur et de beauté. 

___________________ 
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L’ABCdaire de Matisse 

Millet, Laurence 

Flammarion, 2002. 

L'ABCdaire. Art, 160 

 

 

Matisse raconté à 

travers trois grandes 

thématiques, découverte 

de sa famille (Emile, 

Amélie, Anna Matisse) et 

ses amis (Pierre 

Bonnard, Picasso, 

Moreau), exploration du 

contexte socio-culturel 

qui permit son 

épanouissement 

(fauvisme, 

impressionnisme, les 

salons, ses voyages), et 

ouverture des portes du 

langage plastique et des 

grandes thématiques qui 

parcourent son œuvre. 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

L’impressionnisme : 

l’éducation d’un œil 

Baillet, Yolande 

Casterman, 1993. Le 

jardin des peintres 

 

Tom le Flamboyant se 

passionne pour la 

période impressionniste. 

En compagnie d'Oculus, 

il pénètre dans le temple 

de Monet, Renoir et 

leurs compagnons. Au 

long de ce récit original, 

Y. Baillet décrit avec 

précision les 

caractéristiques des 

peintres de l'instant, de 

la lumière et du 

mouvement. 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matisse : le peintre de 

l’essentiel 

Baillet, Yolande 

Casterman, 1992. Le 

jardin des peintres 

 

 

Adeline Rolin arrive à 

Paris en 1900. Elle a 

vingt ans. En compagnie 

d'une amie, elle court les 

boutiques des 

couturiers, va au théâtre, 

hante les galeries de 

peinture et... rencontre 

Matisse pour lequel elle 

éprouve une grande 

admiration. Une de ses 

descendantes, Liselotte, 

nous livre son journal 

intime. 

___________________ 
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Robert et Sonia 

Delauney : la couleur à 

quatre mains 

Pinguilly, Yves 

Casterman, 1992. Le 

jardin des peintres 

 

 

Rosa, qui nous a fait 

découvrir de Vinci, 

s'intéresse cette fois aux 

Delaunay. Ils sont nés 

l'un et l'autre en 1885. 

Lui est français, elle est 

russe. Tous deux sont 

artistes. Ils se marient en 

1910. La structure 

colorée devient alors à la 

fois la forme et le sujet 

de leur œuvre. Ils créent 

la peinture inobjective.  

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

La renaissance : quand 

la perspective fut 

inventée 

Canta, Lillo 

Casterman, 1994. Le 

jardin des peintres 

 

 

Raphaël, le bien nommé, 

passionné par la 

Renaissance, se met en 

tête de devenir à la fois 

peintre, sculpteur, 

architecte et ingénieur! 

Tout un programme 

dans la lignée des 

artistes dont il admire 

tant les œuvres. Au long 

d’un petit récit à 

énigmes, le garçonnet 

découvre les grandes 

préoccupations de 

l’époque, l’introduction 

de la perspective dans 

les tableaux de 

quattrocento, les 

conditions de travail des 

peintres. 

___________________ 

 

 

 

 

Faust 

Goethe 

Flammarion, 1964. GF, 

24 

 

 

Faust est un héros 

romantique qui a échoué 

dans la vie comme dans 

la connaissance. Savant 

amer, désespérant de 

percer les secrets de la 

nature du vivant, il 

rencontre "l'esprit qui 

toujours nie", 

Méphistophélès, qui le 

rajeunie. Le poème 

dramatique de Goethe, 

publié en 1808, apparaît 

comme le symbole de la 

condition humaine et de 

son écartèlement 

permanent entre le mal 

et le bien. 

___________________ 
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Supplément au voyage 

de Bougainville 

Diderot, Denis 

Pocket, 2002. Pocket 

Classiques, 6263 

 

Réponse sous forme de 

dialogue au Voyage 

autour du monde du 

baron de Bougainville. 

Diderot y dénonce une 

société colonisatrice, 

injuste, immorale, 

violente face à un monde 

libre, simple et tolérant. 

Texte intégral 

accompagné d'extraits 

d'œuvres 

complémentaires 

(Bougainville, Voltaire, 

Rousseau) et d'un 

dossier pour approfondir 

l'étude de l'œuvre. 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

Les fourberies de 

Scapin, suivi de Dom 

Juan 

Molière 

Maxi-livres, 1998 

 

Molière campe, avec 

Dom Juan, le type 

achevé du libertin athée, 

séducteur, qui bafoue 

les lois de la société et 

les lois de Dieu. "Grand 

seigneur méchant 

homme", matérialiste 

absolu, il ne croit rien, 

sauf que "deux et deux 

font quatre et quatre et 

quatre font huit"; 

"épouseur du genre 

humain", il abandonne 

sa femme comme il a 

déjà séduit et 

abandonné tant d'autres 

femmes avant elle; 

acculé par ses ennemis 

dans ses derniers 

retranchements, le 

libertin irréductible 

n'hésite pas à prendre le 

masque du dévot pour 

faire croire à son 

repentir, alors que 

l'heure de son effroyable 

châtiment approche... 

Dans les Fourberies de 

Scapin, Molière laisse 

officier malicieusement 

un rusé valet qui 

multiplie les 

entourloupes et les 

mauvais tours pour 

favoriser les projets 

amoureux de Léandre, 

son jeune maître, 

qu'entrave le père de ce 

dernier, le barbon 

Géronte... Cette pièce, 

d'un entrain irrésistible, 

avec ses masques et 

ses rossées héritées de 

commedia dell'arte, est 

une admirable comédie 

d'intrigue. 

___________________ 

Le procès 

Kafka, Franz 

Flammarion, 1983 

 

Un matin, au réveil, alors 

qu'il n'est coupable 

d'aucun crime, Joseph K 

est accusé et arrêté. 

Arrêté, mais laissé 

entièrement libre. 

Accusé, mais sans 

savoir ni de quoi ni par 

qui. Ainsi s'ouvre Le 

Procès, qui dépeint les 

affres d'un personnage 

aux prises avec un 
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adversaire aussi 

implacable 

qu'insaisissable, la loi. 

Terreur, mépris, révolte, 

indifférence : quoi qu'il 

éprouve ou fasse, le 

prévenu s'enferre, 

aggrave son cas, court à 

sa perte. Et, à mesure 

que s'effondrent toutes 

ses hypothèses, la 

réalité se dévoile pour ce 

qu'elle est : un univers 

de faux-semblants. 

Roman de la justification 

impossible, Le Procès 

nous invite à emboîter le 

pas à Joseph K, au 

narrateur et à Kafka lui-

même, pour méditer sur 

le destin d'un individu, le 

sens de la vie et la 

question du salut. 


