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APOLLINAIRE, Guillaume. Poèmes à Lou. Gallimard, 1994. 841 APO
Disponible à la médiathèque Andrée Chedid et à la ludomédiathèque Colette.
"Nice, 28 septembre 1914.
Vous ayant dit ce matin que je vous aimais, ma voisine d'hier soir, j'éprouve maintenant moins de gêne à vous
l'écrire..."@Babelio
10 contes de Turquie. Flammarion, 2004. C 915.61 Jeunesse
Disponible dans les médiathèques André Malraux et Andrée Chedid.
Contes du patrimoine culturel turc, mettant en scène des pachas, vizirs, princes et princesses ainsi que des
personnages surnaturels (fées, dragons et monstres) sur les thèmes de l'amour, de la nature et du parcours
initiatique.
KERNINON, Julia. Liv Maria. L’Iconoclaste, 2020. R KER
Disponible dans les médiathèques André Malraux, André Chedid et Aimé Césaire.
Née sur une île bretonne d'une mère tenancière de café et d'un père marin norvégien, Liv Maria est envoyée à
l'âge de 17 ans à Berlin. Après la mort de ses parents dans un accident de voiture, elle s'invente une existence
libre en Amérique du Sud avant de s'ancrer dans une histoire de famille paisible en Irlande, où elle donne
naissance à deux enfants. Mais la jeune femme reste insaisissable.
HUSTON, Nancy. Tu es mon amour depuis tant d'années. T. Magnier, 2001. 841 HUS
Disponible dans les médiathèques André Malraux, Andrée Chedid et à la ludomédiathèque Colette.
Les dessins de Rachid Koraïchi mêlent figures symboliques et signes d'écriture. Ils inspirent les haïkus de Nancy
Huston, consacrés à l'amour. Une promenade poétique.
MAUPASSANT, Guy de. Pierre et Jean. Flammarion, 2008. R MAU
Disponible à la médiathèque André Chedid.
Maréchal, un ami de la famille Roland, a laissé tout son héritage à Jean Roland et en a lésé Pierre. Ce dernier
mène l'enquête et découvre le drame familial dont il est la victime involontaire.
PREVOST, Antoine François. Manon Lescaut. Librio, 2003. R PRE
Disponible dans les médiathèques André Malraux, Andrée Chedid, Aimé Césaire et à la ludomédiathèque
Colette.
Tout juste sorti du collège, le chevalier Des Grieux rencontre Manon Lescaut et en tombe éperdument amoureux.
Ils s'enfuient ensemble alors qu'il se destinait à l'ordre de Malte et qu'elle devait entrer au couvent. Mais Manon,
volage et cruelle, aime le luxe et les plaisirs, et par amour pour elle, Des Grieux va tricher, tuer, mendier, tromper.
RUIZ ZAFON, Carlos. La ville de vapeur. Actes Sud, 2021. R RUI
Disponible à la médiathèque Andrée Chedid.
Un recueil de nouvelles mettant en scène un architecte qui fuit Constantinople avec les plans d'une bibliothèque
inexpugnable et un étrange cavalier qui parvient à convaincre un jeune écrivain nommé Miguel de Cervantes à
écrire un roman, entre autres personnages, dont certains sont issus de la tétralogie Le cimetière des livres oubliés
du même auteur.

RULFO, Juan. Le Llano en flammes. Gallimard, 2001. R RUL
Disponible à la médiathèque André Maraux.
Un recueil de nouvelles qui est l'occasion pour J. Rulfo d'un retour sur les événements tragiques qui ont marqué
son enfance, à travers notamment la révolution mexicaine, synonyme d'espoir, mais aussi de violence et
d'instabilité. L'obsession de la mort violente, le souvenir des villages en ruine, les rêves déchus y sont décrits
dans une prose originale.
SENGHOR, Léopold Sédar. Oeuvre poétique. Seuil, 2006. 841 SEN
Disponible à la ludomédiathèque Colette.
Ce recueil contient l'œuvre poétique intégrale de ce défenseur de la culture africaine, qui, avec Aimé Césaire, a
participé au mouvement de la négritude.
SEPULVEDA, Luis. Histoire d'une mouette et du chat qui lui apprit à voler. Seuil, 1996. R SEP Jeunesse
Disponible à la ludomédiathèque Colette.
Zorbas le chat a promis à la mouette qui est venue mourir près de lui qu'il prendrait soin de l'oeuf qu'elle vient de
pondre. Les problèmes commencent pour lui avec la naissance d'Afortunada.
Poésies
Chanson de Fortunio, Alfred de Musset.
Désillusions, Martine Lepers.
La sincère, Marceline Desbordes-Valmore.
Mon rêve familier, Paul Verlaine.
Une allée du Luxembourg, Gérard de Nerval.

Résumés : @Electre sauf indication contraire.

