
Bibliographie pour préparer la 4ème. 
Autour de la séquence « l’épistolaire »
Calamity, Jane. Lettres à sa fille.
L'ouvrage est composé des lettres  adressées par Calamity Jane à sa fille qu'elle ne connaîtra jamais. 

Hoestlandt, Jo. Mémé t'as du courrier. 
Annabelle s'entraîne au traitement de texte en écrivant à son arrière-grand-mère. "Béni soit cet ordinateur qui
me permet d'avoir des nouvelles de toi", répond l'aïeule. 

Debry, Hervé et Merlin, Christophe. Lettres à qui vous savez. 
Bruxelles : Casterman, 1990. Au début, on a l'impression d'être tombé sur un livre pour bébé.. Rapidement, on
s'aperçoit qu'il s'agit de bien autre chose : Jérémy est séropositif....

Autour du réalisme et du fantastique 
Dumas. La femme au collier de velours
Librio 58
1793, règne de la Terreur. L’ombre de l’échafaud règne sur Paris. Qui est Arsène, la danseuse au collier de
velours ?

Maupassant. Une vie 
Librio 109
Jeanne a dix-sept ans, elle quitte le couvent et découvre la vie extérieure. Celle-ci ne correspond pas forcément
ç ce qu’elle avait rêvé.

Pouchkine. La dame de pique 
Librio 74
Une femme ensorcelante dans le Paris de Richelieu. Que va-t-il advenir d’Hermann ?

La dimension fantastique 2. (De Balzac à Sturgeon, six nouvelles)
Librio 234. Histoires de vampires,  de fantômes et de monstres.

La dimension fantastique 3 (de Flaubert à Jodorowsky)
Librio 271. Histoires de vampires,  de fantômes et de monstres.

Maupassant. Le Horla
Livre de poche. Classiques d’aujourd’hui.
Des découvertes inattendues qui changent le quotidien jusqu’à la folie, il n’y a qu’un bateau…

Mérimée. Mateo Falcone et la vénus d’Ille
Belin Gallimard 8
Une nouvelle réaliste, Matteo Falcone, autour du thème de l’honneur et de la vengeance.
Une nouvelle fantastique, un serment qui n’est pas tenu.

Contes de vampires
Gf. Etonnants classiques 355
De grands classiques de la littérature vampirique.

Les dents de la nuit. Petite anthologie vampirique.
Livre de poche jeunesse 1395
De grands classiques de la littérature vampirique.

Poe. Trois nouvelles extraordinaires
Belin Gallimard. Classico collège 16
Un aperçu du recueil d’Edgar Allan Poe « Nouvelles histoires extraordinaires », traduction de Charles
Baudelaire.

Autour de romans contemporains
Sepulveda . Le vieux qui lisait des romans d’amours
Point 70
Les romans d’amours sont-ils une échappatoire à la barbarie des hommes ? Antonio José Bolivar le croit, mais
il va devoir abandonner ses lectures pour chasser un coupable inattendu.

Schmitt. Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran
Magnard collège 57
Moïse, enfant mal aimé, rencontre monsieur Ibrahim, l’épicier de son quartier. Entre ces deux êtres solitaires,
une confiance s’installe fondée sur l’affection, le bonheur de vivre et de rêver, et sur la tolérance.


