
 

 

 

 

Tout Molière 
Molière 
R. Laffont 
Des oeuvres de Molière traitant de thèmes sulfureux tels que la mondanité, le féminisme, le libertinage, 

l'impiété. 
20/10/2022 

978-2-221-24121-9 

 

 

 

 

 

Nouvelles acquisitions BU Beauvais 
Septembre 2022 

 

Osez (re)lire La Fontaine : 25 extraits pour instruire les hommes 
La Fontaine, Jean de 
Librio 
25 extraits tirés des Fables de La Fontaine. 

19/10/2022 
978-2-290-38005-5 

 

 

Pensées 
Pascal, Blaise 
Librio 
Une sélection inédite de fragments issus des Pensées, classés par thème : l'imagination, 

l'inconstance, la vérité, entre autres. 
14/09/2022 

978-2-290-37904-2 
 

 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782290380055&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782290379042&rw=0


 

 

 

 

 

 

 Tout Rabelais 
Rabelais, François 
Bouquins 

Mollat 
L'intégralité des écrits de François Rabelais est présentée : romans, lettres, poèmes, dédicaces et 

autres textes liminaires, almanachs, entre autres. Avec des introductions partielles et des annotations 

permettant de comprendre l'ensemble de son oeuvre. 
08/09/2022 

978-2-38292-256-9 

 

 Ruy Blas : texte intégral 
Hugo, Victor 
Librio 
La reine d'Espagne exile don Salluste pour avoir séduit une de ses suivantes et refusé de l'épouser. 

Celui-ci substitue son valet Ruy Blas à un grand seigneur afin de se venger. Avec un dossier 

pédagogique. 
18/05/2022 

978-2-290-37683-6 

 

 Manon Lescaut : programme du bac 
Prévost, Antoine François 
Gallimard 
Le chevalier Des Grieux raconte au marquis de Renoncour sa trouble et fascinante histoire d'amour 

avec une jeune femme du nom de Manon Lescaut. Avec un dossier présentant l'oeuvre, l'auteur et 

son temps, puis proposant des prolongements artistiques et culturels, ainsi que des exercices. 
07/04/2022 

978-2-07-296477-0 

 

 Civilisation britannique en fiches 
Loussouarn, Sophie 
Ellipses 
Quinze fiches sur des thématiques historiques, constitutionnelles, économiques, diplomatiques et 

sociales qui offrent un panorama de la civilisation britannique contemporaine et des transformations 

connues par le Royaume-Uni depuis 1945. Chacune d'elles est accompagnée d'un lexique, d'une étude 

de documents et d'un thème d'application pour approfondir le sujet. 
01/03/2022 

978-2-340-06541-3 

 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782382922569&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782290376836&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782072964770&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782340065413&rw=0


 

 

 

 

 

 

 Connemara 
Mathieu, Nicolas 
Actes Sud 
Hélène, bientôt 40 ans, a fait de brillantes études et a réussi sa carrière mais pourtant elle ressent un 

immense gâchis. Christophe, quant à lui, est resté dans la ville où il a grandi avec Hélène. Il aime faire 

la fête et passer du temps avec ses amis. Il croit encore que tout est possible. Hélène retourne dans 

sa ville natale. 
02/02/2022 

978-2-330-15970-2 

 

 Extension du domaine de la lutte 
Houellebecq, Michel 
Flammarion 
L'histoire d'un informaticien dont la vie est une succession de déceptions banales. Ses repères sociaux 

s'effritent, il s'apprête à perdre son emploi, il ne trouve pas de femme, l'enfance est finie. Au-dessus 

de lui, il sent grandir l'aile sombre de la dépression. L'apprentissage du dégoût. Premier roman. 
17/11/2021 

978-2-08-025774-1 

 

 Les fables de La Fontaine 
La Fontaine, Jean de 
First Editions 
Un choix de fables de La Fontaine illustrées. 

14/10/2021 
978-2-412-07304-9 

 

 Lettres persanes 
Montesquieu, Charles-Louis de Secondat (baron de La Brède et de) 
Points 
Un grand seigneur persan, curieux des moeurs occidentales, séjourne longuement à Paris, à la fin du 

règne de Louis XIV et dans les années de la Régence. Un roman épistolaire qui sert de prétexte à 

Montesquieu pour brosser le tableau de la société française. 
07/10/2021 

978-2-7578-9198-8 

 

 Maximes 

Suivi de Réflexions diverses 

Suivi de Maximes 
La Rochefoucauld, François de 
Gallimard 
Sentences et réflexions sur les hommes, leurs vices et vertus, sur la société et ses hypocrisies. Sur le 

ton de l’ironie, le moraliste du XVIIe siècle analyse avec lucidité les rapports humains de ses 

contemporains. 
04/03/2021 

978-2-07-293048-5 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782330159702&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782080257741&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782412073049&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782757891988&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782072930485&rw=0


 

 

 

 

 

 

 

 Les émotions 
Toussaint, Jean-Philippe 
Minuit 
Un agent de la Commission européenne, Jean Detrez, réalise qu'il existe une énorme différence entre 

avenirs public et privé. Le premier découle d'une prospective scientifique tandis que le second est 

beaucoup moins prévisible et relève du spiritisme ou de la voyance. 
10/09/2020 

978-2-7073-4643-8 

 

 La princesse de Clèves 
La Fayette, Marie-Madeleine Pioche de La Vergne (comtesse de) 
Gallimard 
A la cour du roi Henri II, mademoiselle de Chartres épouse sans l'aimer le prince de Clèves. Au cours 

d'un bal, le prince de Nemours s'éprend d'elle. Madame de Clèves, au désespoir d'être amoureuse, 

avoue son penchant à son époux. Follement jaloux, monsieur de Clèves meurt de chagrin. Avec un 

dossier pédagogique sur l'individu, la morale et la société pour préparer le bac de français. 
13/08/2020 

978-2-07-290904-7 

 

 Hernani : texte intégral 
Hugo, Victor 
Magnard 
Dans cette pièce en cinq actes relatant une histoire d'amour sur fond de raison d'Etat, la passion se 

heurte à l'honneur. Hernani s'est juré d'exécuter don Carlos, le fils du roi d'Espagne, car ce dernier a 

jadis tué son père. Avec un dossier pédagogique. 
23/06/2020 

978-2-210-76567-2 

 

 Anthologie de la poésie française 
First Editions 
Une anthologie illustrée de la poésie française, de François Villon à Victor Hugo, en passant par Marie 

de France, Arthur Rimbaud, Paul Verlaine ou encore Guillaume Apollinaire. 
05/03/2020 

978-2-412-05571-7 

 

 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782707346438&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782072909047&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782210765672&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782412055717&rw=0


 

 

 

 

 

 

 Tartuffe 

Suivi de Dom Juan 

Suivi de Le misanthrope 
Molière 
Gallimard 
L'ouvrage réunit trois pièces du dramaturge français du XVIIe siècle, mettant en scène des 

protagonistes aux prises avec le désir. Tartuffe feint la piété pour masquer ses appétits. Dom Juan 

est condamné à passer de femme séduite en femme à séduire. Enfin, Alceste, prenant le parti de la                                                  

résignation, se livre à la solitude. 
13/02/2020 

978-2-07-288579-2 

 

 Poétique du roman 
Jouve, Vincent 
Armand Colin 
Ce manuel présente la poétique du roman ou les différentes méthodes critiques qui intègrent l’analyse 

formelle dans leur démarche. La première partie expose les approches narratologiques et 

sémiotiques, les développements de la psychocritique et de la sociocritique ainsi que les apports de 

la linguistique de l'énonciation. La seconde partie propose des analyses précises à titre d'illustration. 
05/02/2020 

978-2-200-62594-8 

 

 Lorenzaccio 
Musset, Alfred de 
Flammarion 
Cette pièce met en scène l'assassinat, en 1536, du tyrannique Alexandre de Médicis par son cousin 

Lorenzo. Des commentaires permettent d'expliciter les difficultés de langue et de donner des précisions 

historiques nécessaires à la compréhension. 
15/01/2020 

978-2-08-145185-8 

 

 Ces discours qui ont marqué la Ve République 
Archipoche 
Une anthologie des plus grands discours de personnalités politiques de la Ve République (Charles de 

Gaulle, André Malraux, Georges Pompidou, François Mitterrand, Robert Badinter, Jacques Chirac, 

Christiane Taubira, Emmanuel Macron, etc.), portant sur des thématiques aussi variées que la justice, 

la société, la culture, l'environnement, la construction européenne et les relations internationales. 
09/10/2019 

978-2-37735-371-2 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782072885792&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782200625948&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782081451858&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782377353712&rw=0


 

 

 

 

 

 

 La clé USB 
Toussaint, Jean-Philippe 
Minuit 
Un roman qui met en scène les questions de cybersécurité, les lobbyistes et l'espionnage industriel. 

05/09/2019 
978-2-7073-4559-2 

 

 L'Europe au 19e siècle : des nations aux nationalismes (1815-1914) 
Caron, Jean-Claude 

Vernus, Michel 
Armand Colin 
En cent ans d'histoire européenne, de l'Europe de la Sainte-Alliance à celle d'avant la Première Guerre 

mondiale, ce manuel étudie toutes les données (démographie, frontières, civilisation, nationalités, 

guerres régionales et systèmes d'alliances) qui permettent de comprendre l'idée de nation et les      

origines des nationalismes. 
15/05/2019 

978-2-200-62256-5 

 

 Candide ou L'optimisme 
Voltaire 
Pocket 
Candide a conservé toute l'innocence de l'enfance dans un univers protégé par l'enseignement de son 

précepteur Pangloss. Il découvre l'amour avec Cunégonde, la fille du baron dont il est le neveu 

supposé. Ce dernier les surprend et chasse Candide qui se retrouve à l'extérieur du château face aux 

réalités de la vie. 
12/04/2019 

978-2-266-29606-9 

 

 Britannicus 
Racine, Jean 
Pocket 
Néron qui, sous ses attitudes encore sages et vertueuses, commence à laisser percer sa véritable 

nature, a fait séquestrer dans son palais Junie, descendante d'Auguste, en la séparant de Britannicus 

qui l'aime. 
12/04/2019 

978-2-266-29603-8 

 

 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782707345592&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782200622565&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782266296069&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782266296038&rw=0


 

 

 

 

 

 

 Andromaque 
Racine, Jean 
Pocket 
A l'issue de la guerre de Troie, Andromaque est retenue prisonnière avec son fils Astyanax par Pyrrhus, 

le roi d'Epire. Epris d'Andromaque, le roi lui donne à choisir entre un mariage avec lui ou la mort de 

son fils. Mais, pour la veuve d'Hector, sacrifier ou sauver son enfant, c'est toujours trahir la mémoire 

de son époux. 
22/02/2019 

978-2-266-28920-7 

 

 Horace 
Corneille, Pierre 
Pocket 
Horace est un héros vulnérable qui, dans un accès de faiblesse, blessé par les propos de Camille, sa 

sœur, la tue d'un coup d'épée. 
07/02/2019 

978-2-266-28921-4 

 

 Nana 
Zola, Emile 
Pocket 
Nana est la fille de Gervaise, héroïne de L'Assommoir. C'est une courtisane richement logée par un 

marchand de Moscou. Bordenave, directeur du théâtre des Variétés, l'engage pour le rôle de Vénus. 

Elle séduit par son audace et reçoit un grand nombre de noceurs : le banquier Steiner, le journaliste 

Fauchery, la comtesse et le comte Muffat. 
29/01/2019 

978-2-266-28994-8 

 

 Pantagruel 
Rabelais, François 
Pocket 
Les aventures facétieuses du géant Pantagruel et de son compère humain Panurge. 

24/01/2019 
978-2-266-29347-1 

 

 

 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782266289207&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782266289214&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782266289948&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782266293471&rw=0


 

 

 

 

 

 

 Zadig 

Suivi de Micromégas 
Voltaire 
Pocket 
Paré de toutes les perfections humaines, le jeune et riche Zadig s'apprête à épouser la plus belle des 

filles de Babylone. Sa fiancée le trahit, des canailles le traînent en justice, des fanatiques religieux le 

menacent et un ange déguisé en ermite vient à son secours. Dans le second récit, Micromégas, un 

natif de Sirius, rend visite aux habitants de la Terre, bien plus petits que lui. 
27/10/2018 

978-2-266-28998-6 

 

 Leurs enfants après eux 
Mathieu, Nicolas 
Actes Sud 
En août 1992, dans une vallée perdue de l'est de la France, deux adolescents trompent l'ennui d'une 

journée de canicule en volant un canoë pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté du lac, sur la 

plage naturiste. Pour Anthony, 14 ans, ce sera l'été de son premier amour, celui qui orientera le reste 

de sa vie. Prix de la Feuille d'or 2018, prix Blù Jean-Marc Roberts 2018, prix Goncourt 2018. 
22/08/2018 

978-2-330-10871-7 

 

 Gargantua 
Rabelais, François 
Pocket 
Les aventures du célèbre géant dans une édition présentant le texte original et sa traduction en 

français moderne. 
07/06/2018 

978-2-266-28616-9 

 

 Sapho 
Daudet, Alphonse 
Pagine Arte 
Jean, jeune homme venu de Provence et qui mène une vie de bohème à Paris, fait la rencontre lors 

d'une fête d'une femme connue sous le nom de Sapho, dont il s'éprend. Avec un dossier sur les liens 

entre le texte d'A. Daudet et les illustrations de Luigi Rossi, parues dans l'édition de 1887. 
17/05/2018 

978-88-949041-2-3 

 

 Le roman depuis la Révolution 
Raimond, Michel 
Armand Colin 
Une histoire du roman depuis la Révolution, du roman noir au nouveau roman. L'auteur fait le point 

sur les thématiques abordées, les procédés romanesques ou encore l'évolution des goûts du public. 
12/04/2017 

978-2-200-61749-3 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782266289986&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782330108717&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782266286169&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9788894904123&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782200617493&rw=0


 

 

 

 

 

 

 

 Aux animaux la guerre 
Mathieu, Nicolas 
Actes Sud 
Une usine qui ferme dans les Vosges, les journaux en parlent un peu, mais ce n'est pas suffisant pour 

ces gens qui n'ont plus rien à perdre. Deux d'entre eux ont la mauvaise idée d'enlever une fille pour 

la revendre à deux caïds. A partir de là, tout s'enchaîne... Prix Transfuge du meilleur espoir polar 

2014, prix Mystère de la critique 2015. Premier roman. 
06/01/2016 

978-2-330-05864-7 

 

 Le roman 
Raimond, Michel 
Armand Colin 
Une étude du genre romanesque, à partir de textes classiques. L'auteur analyse les procédés 

d'écriture, son évolution à travers les siècles, son rôle de témoignage historique, sa portée, etc. 
04/03/2015 

978-2-200-60073-0 

 

 Micromégas 

Zadig 

Candide 
Voltaire 
Flammarion 
Trois contes philosophiques traversés par deux thèmes : le philosophe dans le monde et le bonheur 

par la philosophie. Micromégas, géant de 700 ans, entame un périple dans l'espace après avoir été 

chassé de sa planète. Zadig rencontre un ermite qui détient le livre des destinées. Candide apprend 

à ses dépens que le monde est compliqué. 
03/12/2014 

978-2-08-135127-1 

 

 Cinna : tragédie, 1642 
Corneille, Pierre 
Le Livre de poche 
Une tragédie jouée pour la première fois au théâtre du Marais en 1642. Cinna a passé un accord avec 

sa maîtresse Emilie : elle veut se venger de l'empereur Auguste qui a proscrit son père avant d'être 

au pouvoir et demande à Cinna de l'assassiner. Mais ce dernier, qui avait soutenu Auguste, se voit 

attribuer une association à l'Empire en reconnaissance. Il ne sait qui trahir... 
15/11/2013 

978-2-253-04094-1 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782330058647&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782200600730&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782081351271&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782253040941&rw=0


 

 

 

 

 

 

 Tous les discours de réception des prix Nobel de littérature 
Flammarion 
Cet ouvrage réunit l'intégralité des discours de réception des écrivains ayant reçus le Prix Nobel de 

littérature depuis 1901. Ces 109 textes, qui sont aussi divers que leurs auteurs, célèbrent la création 

littéraire et témoignent de l'enjeu vital et affectif qu'elle représente. 
23/10/2013 

978-2-08-130727-8 

 

 Anthologie de la poésie française : de Villon à Verlaine 
Le Livre de poche 
Présente de façon chronologique, cent poèmes parmi les plus célèbres du Moyen Age à l'aube du XXe 

siècle. Avec les biographies des auteurs et un jeu. 
01/07/2012 

978-2-253-14501-1 

 

 

 Caligula 
Camus, Albert 
Gallimard 
Une tragédie politique, sur la corruption du pouvoir absolu, mais aussi une tragédie privée, celle d'un 

homme que sa liberté entraîne vers le crime et la mort. Cette pièce, qui fait partie du cycle de 

l'absurde, est mise en perspective par des groupements thématiques et des informations sur le 

contexte littéraire. 
07/06/2012 

978-2-07-044659-9 

 

 Sortie d'usine 
Bon, François 
Minuit 
La sortie d'une usine n'est pas vraiment anodine : c'est peut-être la fin d'une journée fatigante, le 

commencement d'une nuit de débauche, le chômage, la retraite, une démission, un accident ou la 

mort. Une fiction qui veut conjurer toutes les émotions pour celui ou celle qui ouvre ce portail. 
15/09/2011 

978-2-7073-2185-5 

 

 Le roman comique 
Scarron, Paul 
Classiques Garnier 
Cette édition critique du roman du XVIIe siècle présente l'édition de 1651 avec l'indication des 

variantes de l'édition de 1655 et dans une orthographe actualisée et uniformisée. A travers l'histoire 

de Garrigues et de Mlle de La Boissière, qui connaissent maintes péripéties en rejoignant une troupe 

d'acteurs, est relatée la vie quotidienne des comédiens de province autour de 1650. 
19/04/2011 

978-2-8124-0260-9 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782081307278&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782253145011&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782070446599&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782707321855&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782812402609&rw=0


 

 

 

 

 

 

 

 Les heures souterraines 
Vigan, Delphine de 
Le Livre de poche 
Mathilde prend tous les jours le métro et le RER D pour se rendre à son travail. Thibault, un médecin 

urgentiste, passe son temps dans les rues parisiennes et auprès des patients chez qui on l'envoie. Un 

jour de mai, Mathilde et Thibault vont-ils se rencontrer, ou simplement se croiser ? 
02/03/2011 

978-2-253-13421-3 

 

 Cinna 
Corneille, Pierre 
Gallimard 
Cinna a passé un accord avec sa maîtresse Emilie : elle veut se venger de l'empereur Auguste qui a 

proscrit son père avant d'être au pouvoir, et lui demande donc de l'assassiner. Cinna, qui avait soutenu 

Auguste, se voit cependant attribuer une association à l'Empire en reconnaissance et se trouve placé 

devant un choix impossible. 
02/09/2010 

978-2-07-042565-5 

 

 Retour aux mots sauvages 
Beinstingel, Thierry 
Fayard 
Une série de suicides a lieu dans une entreprise de télé-opérateurs. Pour ne pas en arriver à une telle 

extrémité, Eric décide de transgresser les consignes et de rappeler un client de sa propre initiative... 

Un roman qui interroge sur la problématique du langage que tente de contrôler l'économie libérale. 
25/08/2010 

978-2-213-65475-1 

 

 Histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut 
Prévost, Antoine François 
Le Livre de poche 
Le chevalier Des Grieux raconte au marquis de Renoncour comment tout juste sorti du collège, il est 

tombé amoureux de Manon Lescaut. Ils s'enfuirent ensemble alors qu'il se destinait à l'ordre de Malte 

et qu'elle devait entrer au couvent. Mais Manon, volage et cruelle, aimait le luxe et les plaisirs, et par 

amour pour elle, Des Grieux a triché, tué, mendié et trompé. 
01/07/2008 

978-2-253-08103-6 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782253134213&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782070425655&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782213654751&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782253081036&rw=0


 

 

 

 

 

 Le roman, modes d'emploi 
Godard, Henri 
Gallimard 
L'auteur retrace l'histoire du roman au XXe siècle. Selon lui, des romanciers se sont succédé puis 

relayés pour poursuivre une même exploration du roman mimétique. Ils apparaissent 

rétrospectivement comme un véritable courant, avec sa logique, sa progression, son rythme et ses 

phases d'accélération (les années 1920 puis les années 1950). 
12/10/2006 

2-07-033956-4 

 

 Daewoo 
Bon, François 
Le Livre de poche 
Paroles reconstruites des ouvrières de Daewoo, après la fermeture des trois sites de la vallée de la 

Fensch. Une histoire qui donne en partage la mémoire de celles et ceux qui finissent par croire qu'ils 

n'ont plus d'histoire. Prix Wepler-Fondation La Poste 2004. 
15/03/2006 

2-253-11431-6 

 

 La médaille 
Salvayre, Lydie 
Seuil 
Dans une entreprise, c'est aujourd'hui la remise des médailles aux meilleurs travailleurs. Les médaillés 

expriment leur gratitude, l'assistance applaudit, le protocole semble réglé dans ses moindres détails. 

Pourtant, des désordres vont surgir et perturber le rituel immuable. 
14/01/2004 

2-02-063518-6 

 

 La Mariane 
Tristan L'Hermite 
Flammarion 
Cette tragédie du XVIIe siècle met en scène Hérode, tyran amoureux et jaloux, et Mariane, son épouse 

chaste et orgueilleuse, dont il a fait tuer le frère et le grand-père. Un drame sur les conflits du pouvoir 

et de l'amour où s'enchaînent les folies et les meurtres. Contient une analyse du texte, une 

chronologie, des notes et un lexique afin d'en faciliter l'étude. 
24/01/2003 

2-08-071144-X 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782070339563&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782253114314&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782020635189&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782080711441&rw=0


 

 


