COLLECTIF
THE C J 842 OUL

Oulipo, pieces détachée
Mille et une nuits et Oulipo, 2007.
67p.

A partir de 10 ans.
Thèmes

Amour
Langage
Questions existentielles

Résumé
Ce recueil rassemble une vingtaine de textes des oulipiens (Oulipo : Ouvroir de
Littérature Potentielle, né le 24 novembre 1960 à Paris dont l’un des membres
fondateurs est Raymond Queneau) dont le propos est de jouer avec la langue et le
sens en formant des images poétiques. Cet ensemble forme aussi le texte du
spectacle du même nom mis en scène par Michel Abécassis.
P. 7, « Qu’est-ce que l’OuLiPo ? » de Jacques Roubaud et Marcel Bénabou ; p. 9,
« La princesse Hoppy » de Jacques Roubaud ; p. 16, « Parapeteries » de François
Caradec ; p.19, « Acruns insultants » de François Caradec ; p.21, « La dictée » de
Jacques Jouet ; p. 23, « Poème de Bistro » de Ian Monk ; p. 25, « Poème de
métro » de Jacques Jouet ; p. 27, « Poème de boulot » d’Olivier Salon ; p. 29,
« Poème de dodo » d’Olivier Salon ; p.31-33-36 : « Lettres 1,2,3 » de Jacques
Roubaud ; p. 38, « Va chez la voisine » d’Olivier Salon ; p. 42, « A quoi tu
penses ? » d’Hervé Le Tellier, extraits de Les Amnésiques n’ont rien d’oubliable ;
p. 45, « Napoléon » de Harry Mathews ; p. 46, « La cimaise et la fraction » de
Raymond Queneau ; p. 47, « Airs entriloques » d’Olivier Salon ; p. 48, « Britannicus
(extraits) » de Michelle Grangaud ; p. 52, « Alphabet » ; p. 53, « Chanter entendre
de Michelle Grangaud ; p. 56, « Errata » de Paul Fournel ; p. 58, « Poèmes pour
bègue » de Jean Lescure ; p. 60, « Monovocalismes » (What a man ! de Georges
Perec, « Oh, l’Ostrogoth » de Jacques Jouet, « Ce félé de mec d’Olivier Salon).
Personnages
Série de monologues pouvant être dits par plusieurs personnes.
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OSTEN, Suzanne
LYSANDER, Per
THE C J 839.7 OST

Les Enfants de Médée
Editions théâtrales
(Jeunesse), 2009
75 p.

A partir de 9 ans.
Thèmes

Famille
Divorce
Mythologie

Résumé
Le couple formé par Médée et Jason est au bord de la rupture. Leurs enfants, âgés
de 5 et 9 ans, vivent ce drame douloureusement sous le regard de leur nourrice.
Personnages
5
Lieux
La maison, un terrain de jeux.
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OWEN, Gary
THE C J 822 OWE

L’ombre d’un garçon
Actes Sud-Papiers,
« eyoka Jeunesse », 2009.
116 p.

Dès 7 ans.
Thèmes

Ami imaginaire
Amitié
Ecole
Grand-mère
Mort
Rêve

Résumé
Luke, élevé par sa grand-mère très croyante, se prépare à rentrer au collège, non
sans crainte. Il s’invente un ami, l’Ombre (un extraterrestre dont la mission est
d’observer la Terre), et fréquente Katie, collégienne impertinente et sauvage. Un
jour, elle lui révèle un secret : la fromagerie est en fait destinée à la préparation
de bombes nucléaires. Luke se remémore la mort de ses parents qui l’a traumatisé
et trouve en Katie une amie de taille.
Personnages
2 hommes, 2 femmes.
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