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Liste des fiches au format Biblio.

Livre
L'herbe bleue : journal d'une jeune fille de 15 ans. Presses de la cité, 2002. 213p.;18cm.. Pocket, 00991. ISBN
2-266-12505-2
Résumé : Le journal intime d'une jeune droguée de quinze ans.
Cote : R ANO h

Livre
Aaron, Soazig. Le non de Klara. Maurice Nadeau, 2004. 159p.;18cm.. Pocket, 11801. ISBN 2-266-12883-3
Résumé : Klara a été déportée à Auschwitz. Après une déambulation volontaire à travers l'Europe, elle revient à Paris
en 1945. Angélika, sa belle-soeur, relate dans son journal les propos de Klara. Pendant un mois, celle-ci dévoile jour
après jour ce qu'elle a vécu. Elle dit froidement avec force et violence, sa stupeur et sa colère permanente, et surtout
son incapacité à accepter les codes de la vie redevenue normale. Elle refuse de revoir sa fille de 3 ans...
Cote : R AAR n

Livre
Adam, Olivier. Comme les doigts de la main. Paris : L'école des loisirs, 2005. 126p.;19cm.. Médium. ISBN
2-211-07696-3
Résumé : Antoine fait la connaissance de Chloé dans une chambre d’hôpital. Une nuit, une seule, va rendre ces deux-là
inséparables. Après quelques heures d’angoisses et de confidences, ils se retrouvent tout à coup séparés sans avoir pu
échanger leurs coordonnées.
Cote : R ADA c

Livre
Albom, Mitch. Les cinq personnes que j'ai rencontrées là-haut. Editions Jean-Claude Lattès, 2005. 219p.;18cm.. Pocket,
12405. ISBN 2-266-14802-8
Résumé : Cinq personnes, cinq rencontres, cinq leçons pour éclairer sa vie d'un jour nouveau. Le viel Eddie meurt,
écrasé sous la nacelle d'un manège alors qu'il tentait de sauver la vie d'une fillette et arrivé dans l'au-delà, il va faire cinq
rencontres bouleversantes.
Cote : R ALB c

Livre
Allais, Alphonse. L'affaire Blaireau : ni vu ni connu. Librio, 1995. 129p.;21cm.. Librio. Roman, 043. ISBN 2-277-30043-8
Cote : R ALL a

Livre
Allais, Alphonse. A l'oeil. Librio, 1997. 125p.;21cm.. Librio. Roman, 050. ISBN 2-277-30050-0
Cote : R ALL a

Livre
Alle, Gérard. Un air à faire pleurer la mariée. Editions Baleine, 2000. 142p.;18cm.. Velours, 008. ISBN 2-84219-246-X
Cote : R ALL a

Livre
Allende, Isabel. La cité des dieux sauvages. Editions Grasset et Fasquelle, 2002. 365p.;24cm.. . ISBN 2-246-62631-5
Cote : R ALL c
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Livre
Alvarez, Julia. Tia Lola. Paris VIème : Editions du Seuil, 2004. 126p.;19cm.. Métailié. ISBN 2-02-060940-1
Résumé : A la suite du divorce de ses parents, Miguel quitte New-York avec sa mère et sa sœur pour un petit village du
Vermont. Loin de ses amis d’enfance, de son père, il a du mal à s’intégrer. L’arrivée de Tia Lola de la République
dominicaine pour s’occuper d’eux ne va apparemment pas faciliter les choses : elle ne parle pas anglais, porte des
robes colorées, raconte sans cesse des histoires du pays, danse et chante pour un rien…Que vont penser les copains ?
Miguel, même s’il aime cette parente exubérante et chaleureuse, voudrait la garder secrète.
Cote : R ALV t

Livre
Anderson, Jodi Lynn. Peau de pêche. Editions Albin Michel, 2006. 364p.;22cm.. . ISBN 2-226-17013-8
Résumé : Un peu par hasard, Murphy, Leeda et Birdie se trouvent réunies tout un été à la cueillette des pêches au
verger Darlington. Murphy effectue des travaux d’intérêts généraux à la suite d’incartades (pas bien graves), la très chic
Leeda vient s’occuper de sa cousine Birdie, fille du propriétaire des lieux. Les trois adolescentes ont des caractères très
différents, et se rapprochent pourtant.
Cote : R AND p

Livre
Anglade, Jean. La soupe à la fourchette. Presses de la cité, 1996. 337p.;18cm.. Pocket, 04362. ISBN 2-266-06565-3
Résumé : Adrien Rouffiat n'en croyait pas se yeux. Il s'était réjouit ce samedi 12 juin 1942 à avoir bientôt un compagnon
de jeu, quand ces parents avaient décidé de recueillir un petit réfugié marseillais. Et voilà qu'au lieu d'un garçon, on lui
ramenait une fille ! Une drôlette de neuf ans, maigrichonne qui causait avec un drôle d'accent et portait un nom
impossible: Zénaïde Pujol ! Mais peu à peu, le petit paysan auvergnat se laisse apprivoiser par la jolie citadine...
Cote : R ANG s

Livre
Anglade, Jean. Les puysatiers. Editions Jean-Claude Lattès, 2004. 348p.;18cm.. Pocket, 11657. ISBN 2-266-12455-2
Cote : R ANG p

Livre
Aragon, Louis. Les cloches de Bâle. paris : Gallimard, 1998. 438p.;18cm.. Folio, 0791. ISBN 2-07-036791-6
Résumé : Chronique sociale et politique du début du 20ème siècle à travers l'existence de trois femmes. Diane, la
demi-mondaine dépendante des hommes. Catherine Simonidzé, la jolie géorgienne, en perpétuelle révolte contre la
condition féminine, liée aux milieux anarchistes avant d'être entraînée par le socialisme russe. Clara Zetkin, qui prend la
parole au nom des femmes et qui représente la femme de l'avenir. Leurs destins différents se croisent et nous font
découvrir le portrait d'une époque révolue.
Cote : R ARA c

Livre
Aragon, Louis. Aurélien. paris : Gallimard, 1999. 697p.;18cm.. Folio, 1750. ISBN 2-07-037750-4
Cote : R ARA a

Livre
Aragon, Louis. Les voyageurs de l'impériale. paris : Gallimard, 1996. 755p.;18cm.. Folio, 0120. ISBN 2-07-036120-9
Résumé : De l'exposition de 1889 à la guerre de 1914, chronique d'un quart de siècle de la vie des français, autour de
Pierre Mercadier, professeur d'histoire qui quittera sa femme et ses enfants pour mener une vie lointaine.
Cote : R ARA v

Livre
Aragon, Louis. Les beaux quartiers. paris : Gallimard, 1997. 625p.;18cm.. Folio, 0241. ISBN 2-07-036241-8
Résumé : L'histoire de deux fréres, Edmond et Armand Barbentane. Le premier devra sa fortune à l'abandon qu'un
homme riche lui fait de sa maîtresse. Armand, lui est devenu ouvrier dans une usine de Lavallois-Perret, ce qui
modifiera son avenir.
Cote : R ARA b
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Livre
Aragon, Louis. Anicet ou le Panorama, roman.. paris : Gallimard, 1997. 279p.;18cm.. Folio, 0195. ISBN 2-07-036195-0
Cote : R ARA a

Livre
Arbogast, Christine. L'été où Ben remua le ciel et la terre. Hachette Jeunesse, 1988. 123p.;18cm.. . ISBN
2-01-013961-5
Cote : R ARB e

Livre
Arcis, Fransisco. Le troisième thé. Syros Jeunesse, 2005. 93p.;21cm.. Les uns et les autres. ISBN 2-7485-0380-5
Résumé : Pour les fêtes de fin d’année, Laura part avec son oncle et sa tante faire une excursion dans le désert lybien.
Moyennement enchantée, la jeune fille apprécie rapidement le charme magique des paysages. Les guides de leur
groupe se mêlent peu aux touristes, mais Laura se rapproche du jeune et beau cuisinier, Bachir. Elle apprend avec lui le
secret du troisième thé. Au terme du voyage, ils se séparent, pour mieux se retrouver plus tard.
Cote : R ARC t

Livre
Armand, Marie-Paule. Le pain rouge. Presses de la cité, 2004. 605p.;18cm.. Pocket, 11869. ISBN 2-266-13058-7
Résumé : Mathilde qui n'a pas encore 20 ans en cette année 1789, a grandi à la ferme familiale, dans une humble
paroisse des environs de Douai et de Cambrai. Ici, on crait et on respecte le châtelain du lieu, on se rassemble autour
du curé et on écoute les échevins. Les évènements qui éclatent à Paris vont bouleverser tout cela. Comme tout le
village, Mathilde voudrait croire à cette révolution, qui débute dans la peur, la haine et la violence.
Cote : R ARM p

Livre
Arnaud, Georges. Le salaire de la peur. Editions René Julliard, 1950. Le Livre de poche, 00053
Cote : R ARN s

Livre
Arnaud, Georges. Le salaire de la peur. Julliard, 1984. 185p.;18cm.. Pocket, 02284. ISBN 2-266-12859-0
Cote : R ARN s

Livre
Arnothy, Christine. J'ai quinze ans et je ne veux pas mourir Suivi de Il n'est pas si facile de vivre. Fayard, 2001.
286p.;18cm.. Le Livre de poche, 02375. ISBN 2-253-00322-0
Résumé : Pendant la seconde guerre mondiale, la Hongrie est occupée par les allemands. Ces derniers décident de
défendre Budapest contre les russes qui l'assiègent. Christine raconte ce siège de deux mois. Enfermée avec sa famille
dans une cave, ils espèrent que les russes vont mettre fin à l'horreur allemande.
Cote : R ARN j

Livre
Atangana, Louis. Chambre 27. Rodez : Editions du Rouergue, 2003. 105p.;17cm.. DO A DO. ISBN
2-84156-4862-84156-486-X
Résumé : Ils sont deux copains, Julien et Fatimatou. Lui n'arrête pas de zapper le collège et, elle n'est pas une fille
commode. Mais elle doit se battre car son père ne comprend pas pourquoi elle devrait faire des études. Un jour, elle
apprend que son père veut la fiancer avec un vieux de 32 ans : alors, elle décide avec son copain Julien de larguer les
amarres. Récit d'une fugue.
Cote : R ATA c

3

Livre
Aubrac, Lucie. La résistance expliquée à mes petits enfants. Paris VIème : Editions du Seuil, 2000. 62p.;18cm.. . ISBN
2-02-036571-5
Résumé : Lucie Aubrac raconte le combat quotidien contre l'occupant allemand durant la seconde guerre mondiale, en
répondant aux questions de ses propres petits enfants, mais aussi à celles des milliers d'élèves qu'elle rencontre
chaque année.
Cote : R AUB r

Livre
Audren. L'autre. Paris : L'école des loisirs, 2006. 151p.;19cm.. Médium. ISBN 2-211-08394-3
Résumé : Pénélope n’a pas une vie facile. Ça se voit tout de suite. Elle est lente, fragile, dégoulinante, timide. Elle fait
pitié. Raphaëlle est la seule à lui parler, à l’accompagner sur le chemin du collège tous les matins, à l’inviter chez elle.
Pénélope la suit comme son ombre. À côté d’elle, Raphaëlle la timorée passe pour audacieuse. En discutant avec son
amie, Raphaëlle croit comprendre d’où viennent tous les soucis de Pénélope. Elle a une sœur cadette handicapée,
Clotilde, dont ses parents s’occupent beaucoup. Elle se sent négligée. Mais au fait, cette petite sœur, on ne la voit
jamais. Comment l’aider sans la connaître ? Avec le soutien de Maxime, qui vient jouer du piano chez elle, Raphaëlle
décide de foncer. Ce qu’elle a fait pour Pénélope, elle va le faire pour Clotilde !.
Cote : R AUD a

Livre
Auel, Jean M.. Les enfants de la Terre. Tome 4. Le retour d'Ayla (deuxième partie). Presses de la cité, 2002.
439p.;18cm.. Pocket, 03259. ISBN 2-266-12216-9
Résumé : Jondalar a décidé de retrouver ceux de son clan et de présenter Ayla au chef Delanar, son pére. Mais le
voyage est long et dangereux.
Cote : R AUE r / R AUE g

Livre
Auel, Jean M.. Les enfants de la Terre. Tome 2. La vallée des chevaux. Editions Jean-Claude Lattès, 2002.
700p.;18cm.. Pocket, 03261. ISBN 2-266-12213-4
Résumé : passé la surprise et l'émerveillement suscités par Ayla, la jeune étrangère aux cheveux blonds qu'ils ont
recueillie, les hommes du clan de l'ours ont pris peur de ses dons extraordinaires. Pour un tas de raisons, Ayla sera
maudite et exilée. Un long voyage solitaire commence au bout duquel, Ayla rencontre Jondalar. Comme elle, il est blond
et ses yeux sont bleus.
Cote : R AUE v

Livre
Auel, Jean M.. Les enfants de la Terre. Tome 3. Les chasseurs de mammouths. Editions Jean-Claude Lattès, 2002.
915p.;18cm.. Pocket, 03267. ISBN 2-266-12214-2
Résumé : Pendant plusieurs saisons, Ayla et son compagnon Jondalar ont tout partagé. Ils ont taillé le silex, entretenu
le feu, chassé le renne et le cerf, construit des abris et des bateaux. Le clan remuant des "chasseurs de mammouths"
qui les acceuille est stupéfait par ce couple de géants blonds aux yeux bleus qui savent monter à cheval et apprivoiser
le loup. Parmi eux, Ranec, le sculpteur est élu par Ayla.
Cote : R AUE c

Livre
Auel, Jean M.. Les enfants de la Terre. Tome 1. Le clan de l'ours des cavernes. Presses de la cité, 2002. 537p.;18cm..
Pocket, 03260. ISBN 2-266-12212-6
Résumé : Il y a 35 000 ans, Ayla, une petite fille de 5 ans échappe à un tremblement de terre et se réfugie auprès d'un
clan étranger qui l'adopte. Mais très vite, les gestes et les paroles d'Ayla suscitent l'inquiétude.
Cote : R AUE c
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Livre
Auel, Jean M.. Les enfants de la Terre. Tome 4. Le grand voyage (première partie). Presses de la cité, 2002.
539p.;18cm.. Pocket, 03258. ISBN 2-266-12215-0
Résumé : Ayla et jondalar poursuivent leur traversée des steppes immenses du continent européen. Partout, ils
suscitent l'effroi à cause de leur physique. Les peuples rudes qu'ils rencontrent vivent de la chasse et de la cueillette,
mais n'ont jamais vu d'animaux domestiques. Or, eux voyagent à cheval.
Cote : R AUE g

Livre
Auster, Paul. Le voyage d'Anna Blume. Actes Sud, 2001. 183p.;18cm.. Le Livre de poche, 13662. ISBN 2-253-13662-X
Résumé : Une ville au bout du monde, cernée de murs, livrée à la désagrégation, dont les habitants tâchent de
subsister en fouillant dans les détritus. Anna écrit à un ami d'enfance. Venue à la recherche de son frére disparu, elle
raconte ses errances dans les rues éventrées, sa lutte contre le froid, les prédations , le désespoir.
Cote : R AUS v

Livre
Aymé, Marcel. Uranus. paris : Gallimard, 1948. 285p.;19cm.. NRF
Cote : R AYM u

Livre
Aymé, Marcel. Le chemin des écoliers. paris : Gallimard, 1971. 256p.;17cm.. Le Livre de poche
Cote : R AYM c

Livre
D'Aurevely, Barbey. Les Diaboliques. Paris Cedex 15 : Librairie générale française, 1999. 416p.;18cm.. Le livre de
Poche. Classiques, 06048. ISBN 2-253-03654-4
Cote : R AUR d
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