
Boîte à livres 
 

Sélection d’ouvrages proposés par la Ferme des Lettres 
 

 Les perles de la pluie (Aiken) 

 Contes de pluie et de lune (Akinari) 

 Le premier qui pleure a perdu (Sherman Alexie) 

 Antigone (Anouilh)  

 Poèmes (Apollinaire)  

 L’attente du soir (Tatiana Arfel) 

 Le Noël d'Auggie Wren (Paul Auster) 

 Peter Pan (Barrie) 

 La décimation (Rick Bass) 

 Les insurrections singulières (Jeanne Benameur) 

 Le cheval sans tête (Paul Berna) 

 Tant que nous sommes vivants (Anne-Laure Bondoux) 

 L’aube sera grandiose (Anne-Laure Bondoux) 

 L’étranger (Albert Camus)  

 Alice au pays des merveilles (Lewis Carroll) 

 La loi du Phajaan (Jean-François Chabas) 

 Texaco (Chamoiseau)  

 Le sixième jour (Andrée Chédid) 

 Le grizzli (James Oliver Curwood) 

 La zone du dehors (Damasio) 

 Naissance des cœurs de pierre (Antoine Dole) 

 Le jeu du silence (Louise Erdrich) 

 L'arbre aux souhaits (William Faulkner) 

 Trois histoires fantastiques du XIXe siècle (Gautier, Maupassant, Mérimée) 

 La colère du rhinocéros (Christophe Ghislain)  

 L'homme qui plantait des arbres (Giono) 

 Le nez. Nouvelles russes fantastiques (Gogol, Pouchkine, Tourgueniev) 

 Qui es-tu Alaska ? (John Green) 

 Amkoullel, l’enfant peul (Amadou Hampâté Bâ)  

 Il n'y a pas de petite querelle (Amadou Hampâté Bâ) 

 Le lion (Joseph Kessel) 

 Allah n’est pas obligé (Kourouma) 

 Couleur de fumée (Lakatos)  

 Celui qui n'avait jamais vu la mer (JMG Le Clézio) 

 Désert (J.M.G. Le Clézio)      

 La quarantaine (J.M.G. Le Clézio)  

 Le merveilleux voyage de Nils Holgerson à travers la Suède (Selma Lagerlöf)                       

 Mio mon mio (Astrid Lindgren) 

 L'appel de la forêt (Jack London) 

 La condition humaine (André Malraux)                     

 Riz noir (Anna Moï)  

 Les enfants du soleil (Momaday) 

 La maison de l’aube (Momaday) 

 boy ! (Marie-Aude Murail) 

 Simple (Marie-Aude Murail) 

 Absences (Lauren Olivier) 

 L'œil du loup (Daniel Pennac) 

 Haroun et la mer des histoires (Rushdie) 

 Le Petit Prince (Saint-Exupéry) 

 La Caravelle (Saint-Marcoux) 

 La lucidité (José Saramago)  

 Histoire d'une mouette et du chat qui lui apprit à voler (Sepūlveda) 

 Le vieux qui lisait des romans d’amour (Sepūlveda) 

 Sirius (Stéphane Servant) 

 Botchan (Soseki) 

 Oreiller d’herbes (Sôseki) 

 Le poney rouge (Steinbeck) 

 Itinéraire d’enfance (Duong Thu Huong) 

 Colorado Train (Thibault Vermot) 

 Contes et nouvelles (Jules Verne) 


