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La Rentrée Littéraire au lycée “ Colegio francia”

Le CDI présente la première partie de la commande 2007.

Une seconde exposition aura lieu prochainement présentant la littérature
pour la jeunesse, les bandes dessinées ainsi que les ouvrages d’histoire,
d’anglais, de musique...

Un double objectif : renouveler et enrichir le fonds de la bibliothèque ;
faire découvrir de nouveaux écrivains aussi bien français qu’étrangers.

Renouvellement du fonds classique avec Balzac et l’ensemble de La
Comédie Humaine, les œuvres majeures d’Aragon, un volumineux
recueil d’œuvres choisies d’Antonin Artaud, deux pièces demeurées
longtemps inédites de Jean Genet… et bien d’autres encore: Point de
lendemain de Vivant Denon, Les liaisons dangereuses de Choderlos de
Laclos, Le jardin des supplices d’Octave Mirbeau…
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Développement du fonds contemporain avec des écrivains confirmés et
d’autres dont l’œuvre est actuellement en plein essor : Yannick Haenel,
Philippe Forest, Marc-Edouard Nabe, Fréderic Berthet, Catherine Cusset.

Enrichissement des collections de littératures étrangères avec les romans
et les nouvelles d’Hemingway, de Salinger, de James, de Nabokov, de
Döblin, de Musil, les œuvres théâtrales de Mishima, un inédit d’Orwell,
la correspondance et le journal de Kafka…
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Découverte de la Nouvelle Vague de la littérature américaine avec
Richard Powers, Brian Evenson, Curtis White… Et redécouverte
d’auteurs anglophones contemporains qui sont d’ores et déjà considérés
comme des classiques : Philip Roth, Doris Lessing, David Lodge, John
Updike, Paul Auster …

Sans oublier le roman policier avec notamment Fred Vargas et Robert
Van Gulik, le fantastique avec Lovecraft et Stephen King, la science-
fiction avec S.P. Somtow, Stanislas Lem, Joe Haldeman, Norman
Spinrad…et l’incontournable Trilogie Divine de Philip K. Dick dont le
talent excède largement le genre qu’il est supposé représenter.

Des biographies de Joyce, Dostoïevski, Nabokov, Mishima, Roth,
Sollers, Artaud…mais aussi la surprenante autobiographie d’Agatha
Christie ; des essais sur la littérature de Catherine Millot, de Sartre, de
Sollers, de Yourcenar…et un étonnant livre sur les nouvelles formes de la
science-fiction.

Bonne lecture…


