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Liste des fiches au format Biblio.

Livre
Bâ, Mariama. Une si longue lettre. Le serpent à plumes, 2007. 17cm.;165p.. Motifs, 137. ISBN 2-84261-289-2
Résumé : Roman composé de 28 lettres que la narratrice adresse à sa meilleure amie. Au fil des lettres, c'est un vaste
tableau de la condition des femmes en Afrique qui est brossé : le déroulement de funérailles, la polygamie, la quasi
absence de droits pour les femmes, la difficile confrontation avec l'effacement de certaines traditions, l'éducation
sexuelle due aux filles, la place des femmes en politique.
Cote : R BA s

Livre
Baffert, Sigrid. Eve et la pomme de Newton. Paris VIème : Editions du Seuil, 2006. 154p.;19cm.. . ISBN 2-02-085825-8
Résumé : A 17 ans, 75 kilos pour 1,57 mètre, c'est beaucoup trop. Pour tenter de corriger cette équation boiteuse, Eve
se rend dans un centre de cure thermale accompagnée de sa mère. Séances de massage, douches à jets, repas
allégés, le quotidien des curistes est un vrai parcours du combattant. Malgré ce corps qui l'emprisonne, Eve retrouve sa
légèreté auprés de Luc, l'étrange "croqueur", et de romain, qui lui fait découvrir l'apesanteur.
Cote : R BAF e

Livre
Baffert, Sigrid. Ces ouvriers aux dents de lait. Syros Jeunesse, 2001. 133p.;21cm.. "J'accuse". ISBN 2-84146-962-X
Résumé : Trois histoires sur le thème du travail des enfants. Un dossier pour mieux comprendre et agir.
Cote : R BAF o

Livre
Baffert, Sigrid. En roues libres. Syros Jeunesse, 2000. 109p.;21cm.. Les uns et les autres. ISBN 2-84146-680-9
Résumé : Ethan passionné de natation se retrouve paralysé suite à une chute de plongeoir. Ludi, également handicapé,
l'aide avec humour et philosophie à surmonter son handicap. Entouré de Pablo et de Macha, ses parents, il découvre la
plongée en Israël et tombe amoureux d'Elsa. Mais la vie lui réserve encore d'autres surprises...
Cote : R BAF e

Livre
Baffert, Sigrid. Avec des si on mettrait Chicago dans une canette de coca. Syros Jeunesse, 2004. 111p.;21cm.. Les uns
et les autres. ISBN 2-7485-0171-3
Cote : R BAF a

Livre
Bailly, Othilie. J'ai 13 ans et je vais me tuer. J'ai lu, 2001. 126p.;18cm.. J'ai lu. Récit, 5864. ISBN 2-290-31060-3
Cote : R BAI j

Livre
Bakolo Ngoi, Paul. Rêve de foot. paris : Gallimard, 2004. 139p.;18cm.. Folio. Junior, 1347. ISBN 2-07-050810-2
Résumé : A Kinshasa, Bilia est emprisonné car il a été obligé de voler pour manger. Mais lors d'un match de football
entre les jeunes détenus et les enfants du quatier, il est remarqué par un journaliste qui lui propose de quitter l'Afrique
pour tenter de faire carrière en Europe. Quand le rêve devient réalité ...
Cote : R BAK r

Livre
Balzac, Honoré De. La femme de trente ans. Paris : Hatier, 2006. 286p.;18cm.. Classiques et Cie, 053. ISBN
2-218-92293-2
Résumé : Les principaux moments de la vie d'une femme, Julie, éprise d'un bel officier dont la vulgarité contraste avec
la grandeur d'âme de celle-ci.
Cote : R BAL f
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Livre
Balzac, Honoré De. Gobseck. Paris : Nathan, 2007. 140p.;15cm.. Carrés Classiques, 033. ISBN 978-2-09-187243-8
Résumé : Dans la société parisienne de la Restauration où l'aristocratie tente péniblement de retrouver son rang, tout
s'échange : l'or, les fortunes, les alliances...Un personnage mystérieux semble dans l'ombre mener le jeu : Gobseck , un
vieil usurier. Pour beaucoup, il sera la dernière chance...ou l'ultime précipice. Mais que fait-il de ses richesses lui qui vit
si pauvrement ?
Cote : R BAL g

Livre
Balzac, Honoré De. Le colonel Chabert. Le Livre de poche, 1994. 189p.;18cm.. Classiques de poche. ISBN
2-253-09804-3
Cote : R BAL c

Livre
Balzac, Honoré De. Eugénie Grandet. Flammarion, 2000. 294p.;18cm.. GF, 1110. ISBN 2-08-071110-5
Cote : R BAL c

Livre
Balzac, Honoré De. César Birotteau. Editions Baudelaire, 1965. 418p.;19cm..
Cote : R BAL c

Livre
Balzac, Honoré De. Une fille d'Eve. Editions Baudelaire, 1965. 237p.;19cm..
Cote : R BAL f

Livre
Balzac, Honoré De. La fausse maîtresse. Editions Baudelaire, 1966. 419p.;19cm..
Cote : R BAL f

Livre
Balzac, Honoré De. Illusions perdues. Editions Baudelaire, 1966. 577p.;21cm..
Cote : R BAL i

Livre
Balzac, Honoré De. La duchesse de Langeais. Editions Baudelaire, 1965. 603p.;21cm..
Cote : R BAL d

Livre
Balzac, Honoré De. Le lys dans la vallée. Editions Baudelaire, 1965. 406p.;21cm..
Cote : R BAL l

Livre
Balzac, Honoré De. La cousine Bette. Editions Baudelaire, 1964. 579p.;21cm..
Cote : R BAL b

Livre
Balzac, Honoré De. La Rabouilleuse. Editions Baudelaire, 1965. 414p.;19cm..
Cote : R BAL r
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Livre
Balzac, Honoré De. Ursule Mirouët. Editions Baudelaire, 1966. 355p.;21cm..
Cote : R BAL u

Livre
Balzac, Honoré De. Les paysans. Editions Baudelaire, 1965. 553p.;21cm..
Cote : R BAL p

Livre
Balzac, Honoré De. La peau de chagrin. Editions Baudelaire, 1965. 406p.;19cm..
Cote : R BAL p

Livre
Balzac, Honoré De. Splendeurs et misères des courtisanes. Editions Baudelaire, 1966. 586p.;21cm..
Cote : R BAL s

Livre
Balzac, Honoré De. Les petits bourgeois Suivi de La maison du chat-qui-pelote. Editions Baudelaire, 1966. 598p.;21cm..
Cote : R BAL p

Livre
Balzac, Honoré De. Le pére Goriot. Editions Baudelaire, 1965. 430p.;19cm..
Cote : R BAL p

Livre
Balzac, Honoré De. Le chef-d'oeuvre inconnu - Gambara - Massimilla Doni. Garnier-Flammarion, 1981. 313p;;18cm;. ,
365
Cote : R BAL c

Livre
Balzac, Honoré De. La cousine Bette. paris : Gallimard, 2006. 497p.;18cm.. Folio. Classique, 0138. ISBN
978-2-07-034495-6
Cote : R BAL c

Livre
Balzac, Honoré De. Illusions perdues. Le Livre de poche, 2006. 864p.;18cm. Classiques de poche, 21017. ISBN
978-2-253-08570-6
Cote : R BAL i

Livre
Balzac, Honoré De. Le pére Goriot. Le Livre de poche, 2007. 443p.;18cm.. Classiques de poche, 0757. ISBN
978-2-253-08579-9
Cote : R BAL p

Livre
Balzac, Honoré De. La duchesse de Langeais Suivi de La fille aux yeux d'or. 1976. paris : Gallimard, 2007. 405p.;18cm..
Folio. Classique, 0846. ISBN 978-2-07-036846-4
Cote : R BAL d
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Livre
Banks, Kate. Amis de coeur. 2005. paris : Gallimard, 2006. 199p.;20cm.. Scripto. ISBN 2-07-057283-8
Résumé : Lou et Ollie se connaissent depuis toujours, ils ont grandi à Rome ensemble. Chaque été, ils se rendent au
bord de la mer, dans la maison des grands-parents de Lou. Cette année, celle de leurs treize ans, ils rencontrent Martin,
le jeune voisin d’à côté, et Lou s’interroge un peu sur sa relation avec Ollie. Les jours passent, entre baignades, sorties
en bateau, poterie, cuisine… Ollie prend l’avion pour l’Angleterre où il part en pension....
Cote : R BAN a

Livre
Barbeau, Philippe. Juin 40 : peur sur la route. Paris : Nathan, 2004. 128p.;19cm.. Les romans de la mémoire, 06. ISBN
2-09-211-220-1
Résumé : En juin, la France est en pleine débâcle et la population, dans un grand mouvement de panique, tente de
gagner le Sud pour fuir l’ennemi. Georges, seul et inexpérimenté va connaître la peur, la faim, la fatigue et croiser des
destins singuliers, comme celui de Mireille, une petite fille traumatisée par la mort de ses parents.
Cote : R BAR j

Livre
Barbeau, Philippe. Né de mère inconnue. Magnard, 2005. 145p.;19cm. Tipik Junior. Vie quotidienne, 048. ISBN
2-210-98627-3
Résumé : François, 16 ans, adore réparer de vieux ordinateurs. Un jour, il découvre dans un vieux disque dur le journal
intime d'une secrétaire médicale. Elle parle d'un cas d'une jeune femme ayant accouché sous X. Or, le meilleur ami de
François, Just, enfant adoptif, a le même âge et la même région de naissance que l'enfant évoqué dans le journal.
François mène son enquête.
Cote : R BAR n

Livre
Barclay, Florence L.. Le rosaire. Payot, 1959. 309p.;17cm.. J'ai Lu, 0287
Cote : R BAR r

Livre
Barjavel, René / De Veer, Olenka. Les dames à la licorne. Presses de la cité, 1999. 412p.;18cm.. Pocket, 1264. ISBN
2-266-02942-8
Cote : R BAR d

Livre
Bataille, Michel. La ville des fous. Editions Robert Laffont, 1966. 372p.;17cm.. J'ai Lu, 0302
Cote : R BAT v

Livre
Bayle, Reine-Marguerite. Dolma la rebelle : le Tibet sous la botte chinoise. Syros Jeunesse, 2000. 111p.;21cm..
J'accuse ...!. ISBN 2-84146-769-4
Résumé : Deux témoignages contre l'occupation chinoise au Tibet. Celui de Sonam 15 ans, son frère et ses deux
soeurs qui vont franchir l'Himalaya pour un exil forcé. Celui de Dolma entrée dans un monastère bouddhiste à l'âge de 7
ans, emprisonnée et torturée à 15 ans pour avoir décidé de se révolter contre l'occupant chinois. Elle refuse
d'abandonner son identité et sa culture. Un dossier complète ces deux témoignages pour mieux comprendre la situation
au Tibet.
Cote : R BAY d

Livre
Bayle, Reine-Marguerite. Les petits soldats : quand les enfants reviennent de guerre. Syros Jeunesse, 2004.
120p.;21cm.. J'accuse ...!. ISBN 2-7485-0059-8
Résumé : Roman documentaire. Hawa a douze ans et survie tant bien que mal en Sierra Léonne dans une capitale
assiégée par une "armée populaire". Dossier documentaire.
Cote : R BAY p
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Livre
Bayle, Reine-Marguerite. Souviens-toi Akeza ! : les enfants rwandais dans la guerre. Syros Jeunesse, 2001.
110p.;21cm.. J'accuse ...!. ISBN 2-84146-418-0
Résumé : Deux témoignages contre une injustice. Au Rwanda, entre 1994 et 1996, Akeza et Habimana ont vécu des
années d'enfer. Guerre, massacres, génocide, camp de réfugiés. Nicodème, Louis et Augustin sont accusés d'avoir
participé au génocide. Sont-ils-coupables ou victimes ? Un dossier pour mieux comprendre et réagir.
Cote : R BAY s

Livre
Bazin, Hervé. Vipère au poing. Le Livre de poche, 2003. 185p.;17cm.. , 00058. ISBN 2-253-00145-7
Résumé : A la Belle Angerie, Frédie et Jean vivent doucement auprès de leur grand-mère tandis que leur père et leur
mère sont en Chine. Quand leur grand-mère meurt brusquement, leurs parents reviennent en France. La réunion de
famille se change vite en guerre impitoyable. Les frères s'unissent pour lutter contre cette mère odieuse qu'ils ont
surnomée "Folcoche".
Cote : R BAZ v

Livre
Bazin, Hervé. La mort du petit cheval. Grasset, 1950. 222p.;18cm.. Le Livre de poche, 00112. ISBN 2-253-00686-6
Cote : R BAZ m

Livre
Bazin, Hervé. La tête contre les murs. Editions Bernard Grasset, 1949. 435p.17cm..
Cote : R BAZ t

Livre
Bazin, Hervé. Lève toi et marche. Editions Bernard Grasset, 1952. 318p.;17cm.. Le Livre de poche, 00329
Cote : R BAZ l

Livre
Bazin, René. Le roi des archers. Miroirs, 1991. 187p.;21cm.. . ISBN 2-84003-006-3
Cote : R BAZ r

Livre
Beaude, Pierre-Marie. Leïla, les jours. paris : Gallimard, 2005. 154p.;20cm.. Scripto. ISBN 2-07-052903-7
Résumé : Enfant volé vivant dans un pays désertique d’Afrique du Nord, Soufiane a le sentiment qu’il sera toujours seul
au monde. Après de tristes années passées aux côtés de Moktar, un marchand qui le maltraite, le jeune nomade se
trouve une famille d’adoption puis rencontre Fatou, une fillette aveugle, vive, sensible et intelligente, qu’il préfère appeler
Leïla. Déjà meurtris par la vie, ces deux-là se comprennent, se confient leurs rêves jusqu’au jour où un déménagement
les sépare.
Cote : R BEA l

Livre
Beaumont, Germaine. Le déclin du jour. Editions du Rocher, 1954. 185p.;17cm.. J'ai Lu, 0033
Cote : R BEA d

Livre
Beauvoir, Simone de. Les belles images. paris : Gallimard, 1999. 183p.;18cm.. Folio, 0243. ISBN 2-07-036243-4
Cote : R BEA b
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Livre
Begag, Azouz. L'île des gens d'ici. Editions Albin Michel, 2006. 45p.;22cm.. . ISBN 2-226-17193-2
Résumé : Le temps des vacances correspond souvent à celui des mises au point et des introspections. Dans cette
autofiction, Azouz Begag parle d’exil, d’enfance perdue et de l’attachement à une terre lointaine. D’origine algérienne, le
romancier s’interroge sur ce que signifie « être d’ailleurs » en parlant des gens de l’île d’Ouessant. Ouessant, un «
lointain pays » pour qui habite dans le sud de la France. C’est au contact d’un ami, fils de Bretagne, que l’auteur
découvre « la relativité de la position d’étranger ». C’est évident, le mal du pays peut toucher n’importe qui ; pas besoin
de traverser des océans pour se sentir exilé.
Cote : R BEG i

Livre
Ben Kemoun, Hubert. Blues en noir. Flammarion, 2001. 116p.;18cm.. Tribal. ISBN 2-08-161097-3
Résumé : Ben aimerait devenir chanteur. Il compose et se produit sur scène avec ses copains, Samy et Ludo. Un jour, il
est remarqué par un producteur Valère Dove. Celui-ci lui promet un album. Mais avant, Ben doit lui fournir une cassette
afin de vérifier son talent. Ben ne recevra pas de réponse, jusqu'au jour ou il entend une de ces chansons à la radio.
Cote : R BEN b

Livre
Benameur, Jeanne. Si mêmes les arbres meurent. Editions Thierry Magnier, 2000. 111p.;21cm.. Roman. ISBN
2-84420-086-9
Résumé : Seuls dans un couloir d'hôpital, Céline et Mathieu attendent. Leur pére est dans le coma, entre la vie et la
mort. Leur mère est tout entière à sa douleur. Spectateurs impuissants, Ils s'inventent un univers imaginaire dans lequel
leur pére est plus fort que la mort.
Cote : R BEN s

Livre
Benameur, Jeanne. La boutique jaune. Editions Thierry Magnier, 2002. 148p.;21cm.. . ISBN 2-84420-161-X
Résumé : Marion, passionnée de photographie passe tous les jours devant la Boutique Jaune. La belle devanture
toujours close fascine Marion. Aldabert Lecoeur, vieil homme original, lui en livre la bouleversante histoire. Une nuit, on
entend des bruits dans la boutique fermée. Marion aidée d'Aldabert et accompagnée de Stéphane et Fatou vont tenter
de découvrir ce nouveau secret.
Cote : R BEN b

Livre
Benameur, Jeanne. Quitte ta mère. Editions Thierry Magnier, 2003. 102p.;21cm.. Roman. ISBN 2-84420-239-X
Cote : R BEN q

Livre
Benia, Mouss. Panne de sens. Paris VIème : Editions du Seuil, 2003. 181p.;18cm.. Points. Virgule. ISBN 2-02-058031-4
Résumé : Jilali est français de parents algériens. Il a quinze ans, des rêves et des révoltes plein la tête. Mais ses
premières vacances loin du béton lui ont fait goûter un air de liberté et, entraîné par un copain, il se risque à jouer les
voyous et plonge en garde à vue. La sanction ordonnée par son père est sans appel : il est confié à son oncle à Oran, le
temps qu'il termine sa scolarité. Le gamin de banlieue découvre alors un pays au bord de l'implosion et se confronte aux
frustrations des Algériens de sa génération.
Cote : R BEN p

Livre
Benigni, Roberto / Cerami, Vincenzo. La vie est belle. paris : Gallimard, 2004. 251p.;18cm.. Folio, 3146. ISBN
2-07-040623-7
Cote : R BEN v

Livre
Benoît, Pierre. Le puits de Jacob. Paris : Albin Michel, 1925. 247p.;17cm.. Le Livre de poche, 00663
Cote : R BEN p
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Livre
Benoît, Pierre. La châtelaine du Liban. Paris : Albin Michel, 1924. 245p.;17cm.. Le Livre de poche, 00082
Cote : R BEN p

Livre
Benoît, Pierre. Koenigsmark. Paris : Albin Michel, 1934. 254p.;17cm.. Le Livre de poche, 00001
Cote : R BEN k

Livre
Benzoni, Juliette. Catherine : Il suffit d'un amour - Tome 2. Le Livre de poche, 1987. , 8102. ISBN 2-253-04253-6
Résumé : Le destin d'une femme amoureuse pendant la guerre de Cent Ans. Elle croisera Jeanne d'Arc.
Cote : R BEN c

Livre
Benzoni, Juliette. Catherine : Il suffit d'un amour - Tome 1. Le Livre de poche, 1987. , 8101. ISBN 2-253-04252-8
Résumé : Au printemps 1413, au pire moment de la guerre de Cent Ans, c'est l'émeute dans Paris. Pour Catherine, seul
l'amour compte car une rencontre va bouleverser sa vie.
Cote : R BEN c

Livre
Berberova, Nina. L'accompagnatrice. Librio, 1997. 89p.;21cm.. Librio. Roman, 198. ISBN 2-277-30198-1
Cote : R BER a

Livre
Bernanos, Georges. Dialogue d'ombres. Plon, 1955. 157p.;17cm.. Le Livre de poche, 02397
Cote : R BER d

Livre
Bernanos, Georges. Journal d'un curé de campagne. Plon, 1936. 254p.;17cm.. Le Livre de poche, 00103
Cote : R BER j

Livre
Bernanos, Georges. L'imposture. Plon, 1927. 279p.;17cm.. Le Livre de poche, 00318
Cote : R BER i

Livre
Bernanos, Georges. Les grands cimetières sous la lune. Plon, 1938. 435p.;17cm.. Le Livre de poche, 819/8220
Cote : R BER g

Livre
Bernanos, Georges. Journal d'un curé de campagne. Plon, 1984. 313p.;18cm.. Pocket, 02301. ISBN 2-266-12222-3
Cote : R BER j

Livre
Bertin, Marie / Bertin, Roselyne. Journal sans faim. Rageot Editeur, 2000. 124p.;19cm.. Cascade pluriel. ISBN
2-7002-2651-8
Cote : R BER j
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Livre
Betancourt, Ingrid. La rage au coeur. Editions Jean-Claude Lattès, 2001. 249p.;18cm.. Pocket, 11545. ISBN
2-266-12016-6
Résumé : Le récit du combat d'Ingrid Bétancourt, sénateur en Colombie, contre les cartels de la drogue et les
organisations mafieuses.
Cote : R BET r

Livre
Bigot, Robert. Dans les jardins d'mon pére. Actes Sud Junior, 2000. 143p.;19cm.. Les Couleurs de l'Histoire, 005. ISBN
2-7427-2634-9
Cote : R BIG d

Livre
Bigot, Robert. Une si petite flamme. Gulf Stream Editeur, 2007. 184p.;19cm.. L'Histoire comme un roman. ISBN
978-2-909421-97-1
Résumé : La découverte d'une pipe sculptée dans un magasin bouleverse Antoine Gaussec : un seul homme peut avoir
fait ce travail, Martius Kolbe, arrêté et déporté en 1943 avec sa femme, alors que leur fille Héléna, alors âgée de six
ans, a été sauvée et élevée par Gaussec et sa femme. Cette pipe de fabrication récente prouve que Martius Kolbe est
toujours en vie. Gaussec n'en dit rien à Héléna mais il la charge de faire un travail sur son passé, occulté jusqu'ici, en lui
donnant tous les documents qu'il possède. Après avoir reconstitué l'itinéraire de sa famille, de l'Allemagne à l'Alsace et
au Jura, Héléna décide de partir sur les lieux de son enfance. Parallèlement, Gaussec retrouve la trace de Martius
Kolbe...
Cote : R BIG s

Livre
Bigot, Robert. Sous le calme du Djebel. Actes Sud Junior, 2003. 251p.;19cm.. Les Couleurs de l'Histoire, 11. ISBN
2-7427-4300-6
Résumé : Paris, quartier de Belleville, 1954. La France se relève péniblement des épreuves de la guerre, et l’hiver est
rude pour les sans logis : en leur nom l’Abbé Pierre rameute la solidarité de jeunes bénévoles ; parmi eux Héléna,
étudiante en ethnologie. La paix en Indochine est signée. Cependant, la guerre d’Algérie a déjà commencé. Héléna ne
le sait pas et part dans le cadre de sa thèse auprès des Chaouïas, dans l’Aurès le plus démuni et le plus reculé. À
travers son regard naïf et fraternel, son jugement sans concessions, nous voyons se développer le processus complexe
de la guerre, attisé par le racisme, la haine, les rivalités pour le pouvoir….
Cote : R BIG s

Livre
Bigot, Robert. Les lumières du matin. Actes Sud Junior, 2000. 235p.;19cm.. Les Couleurs de l'Histoire, 001. ISBN
2-7427-2633-0
Résumé : Pascal a 15 ans en 1871. Il vit entouré de sa soeur Louise, de son petit frère Stéphane, et de ses parents :
Élise et le père Clarisse. Celui-ci est typographe au journal le "cri" et porte-parole des idées de la Commune. Pascal vit
au jour le jour la mise en place de la Commune et la terrible répression sanglante qui en découla. Huit ans plus tard, il
nous en fait le récit.
Cote : R BIG l

Livre
Bigot, Robert. Camille Clarisse. Actes Sud Junior, 2000. 173p.;19cm.. Raisons d'enfance, 014. ISBN 2-7427-2631-4
Résumé : Camille est mal dans sa peau. Elle communique difficilement avec sa mère. Un jour, après le coup de
téléphone d'une amie, elle part subitement en scooter. Elle roule vite, vite, vite... et sans casque. Camille sombre dans
le coma. Chacun essaie de comprendre et de l'aider.
Cote : R BIG c
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Livre
Bijou, Franck. La baie. Rodez : Editions du Rouergue, 1999. 251P.;18cm.. La brune. ISBN 2-84156-170-4
Résumé : Pascal a sept ans. Depuis trois ans, il passe ses vacances à la Baule dans l'hôtel d'Armelle ou il retrouve
Louis, Frédéric et son amie Chiara et M. et Mme Lectan. Mais cette année, ce n'est pas la même chose. Ses parents ne
s'embrassent plus, ne se regardent plus. Sa mère a décidé de passer de l'autre côté de la Baie rejoindre un autre
homme et de l'emmener avec elle. Pascal ne le sait pas encore.
Cote : R BIJ b

Livre
Billet, Julia. De silences et de glace. Paris : L'école des loisirs, 2002. 110p.;19cm.. Médium. ISBN 2-211-06367-5
Cote : R BIL s

Livre
Billet, Julia. Salle des pas perdus. Paris : L'école des loisirs, 2003. 91p.;19cm.. Médium. ISBN 2-211-06751-4
Résumé : Sarah vit en gare de Lyon. Ses jours sont rythmés par ses petites trouvailles, ses brins de causette avec la
dame-pipi, ses combines et ses fouilles, ses moments partagés avec ses copains de galère...Un jour lorsqu'elle aperçoit
une jeune fille égarée, la vieille devine toute suite que cette existence est en dérive et la recueille sans lui poser de
questions. Salomé se met alors à déverser son histoire. Ce sont des mots durs à entendre, ceux d'une enfant détruite
en apprenant le fin mot sur ses origines. Sarah quant à elle contient son histoire dans une boîte à sucre.
Cote : R BIL s

Livre
Binet, Laurence. Marie contre les mauvaises fées : le droit aux soins aujourd'hui. 2ème édition. Syros Jeunesse, 2000.
112p.;21cm.. J'accuse ...!. ISBN 2-84146-671-X
Résumé : Deux témoignages pour comprendre, d'une part, qu'aujourd'hui en France, certaines personnes n'ont pas
accés aux soins pour des questions d'argent. Et d'autre part, que dans certains pays, les médicaments disponibles sont
souvent dangereux ou inefficaces, car les puissants lobbies pharmaceutiques craignent de perdre de l'argent en
produisant un médicament pour une maladie qui touche uniquement les pauvres.
Cote : R BIN m

Livre
Blacker, Terence. Garçon ou fille. paris : Gallimard, 2005. 313p.;20cm.. Scripto. ISBN 2-07-050954-0
Résumé : Sam, jeune Américain de 13 ans, rejoint son oncle et sa tante en Angleterre à la mort de sa mère.
Excentrique et rebelle, il a du mal à s’entendre avec son cousin Matthew et la bande de copains de celui-ci. Pour tester
Sam, Matthew lui propose de se faire passer pour une fille pendant une semaine, à la rentrée scolaire. L’idée est
baptisée « Opération Samantha ». Sam doit aussi pénétrer un petit clan de filles, ennemies de longue date du groupe
de garçons dont Matthew fait partie. L’opération fonctionne parfaitement, mais Sam joue trop bien son rôle… Il échappe
au contrôle de Matthew et se retrouve fille la plus populaire de l’école !.
Cote : R BLA g

Livre
Blackman, Malorie. Le choix d'aimer. Editions Milan, 2006. 474p.;21cm.. Macadam. ISBN 2-7459-2038-3
Résumé : Callie Rose a aujourd'hui 16 ans. Elle est la fille d'un Nihil et d'une Prima. Une vie entre le blanc et le noir.
Entre l'amour et la haine. Entre des adultes prisonniers de leurs propres vies, de leurs propres destins. Viendra alors
son tour de faire des choix. Celui d'aimer peut-être.
Cote : R BLA c

Livre
Blackman, Malorie. La couleur de la haine. Editions Milan, 2006. 390p.;21cm.. Macadam. ISBN 2-7459-2035-9
Résumé : Sephy, jeune fille noire de la caste des Primas, accouche d’une petite Callie Rose, qu’elle a eu avec un jeune
homme blanc – un Nihil – condamné à mort dans une histoire où elle était impliquée. Pourchassée par les médias, se
sentant coupable de la mort de son ami Callum, cette trop jeune mère éprouve beaucoup de difficultés à assumer son
rôle. Le frère de Callum est lui rempli de haine envers Sephy et tous les Primas. Clandestin, il est arrêté pour le meurtre
d’une jeune femme Prima. Afin de préserver la mère de Callum mais à contre-coeur, Sephy le sauve.
Cote : R BLA c
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Livre
Blackman, Malorie. Entre chiens et loups. Editions Milan, 2005. 396p.;21cm.. Macadam. ISBN 2-7459-1849-4
Résumé : Dans un monde semblable en tous points au nôtre, la société est divisé en Primas – les hommes et les
femmes de peau noire, les dominants – et Nihils – les Blancs, à qui on réserve les tâches les moins intéressantes.
Sephy, une Prima fille de ministre, et Callum, un Nihil, ont grandi ensemble, la mère de Callum étant nourrice de Sephy.
Ils sont maintenant adolescents, et… amoureux. Tous deux vont fréquenter le premier lycée « mixte », dont l’ouverture
donne lieu à des émeutes.
Cote : R BLA e

Livre
Blanc, Henri-Frédéric. Jeu de massacre. Actes Sud Junior, 2006. 150p.;18cm.. BABELj. ISBN 2-7427-6117-9
Résumé : A Marseille, quatre apprentis mécaniciens, le Tigre, Sainte-Croix, Chalouf et Frédéric, étouffent entre le lycée
et leurs patrons. Un jour, tout simplement, ils partent au volant d’une BMW volée. L’équipée se déroule mal, avec
l’explosion d’une station-essence… Ils seront arrêtés à Briançon.
Cote : R BLA j

Livre
Blanc, Jean-Noël. Jeu sans ballon. Paris VIème : Editions du Seuil, 1996. 272p.;20cm.. . ISBN 2-02-023184-0
Résumé : Quatre-vingt-dix séquences, correspondant aux quatre-vingt-dix minutes d'un match de football, plus les
arrêts de jeu : retransmission des tensions, des craintes, des enthousiasmes, des bonheurs, des détresses, des espoirs
de ceux qui sont assis sur le banc des remplaçants pendant une finale européenne de la Coupe des Coupes. Un jeu
sans ballon.
Cote : R BLA j

Livre
Blanc, Jean-Noël. Tête de moi. paris : Gallimard, 2002. 190p.;20cm.. Scripto. ISBN 2-07-053609-2
Cote : R BLA t

Livre
Blanc, Noël. Fil de fer la vie. 2ème édition. Gallimard Jeunesse, 1998. 153p.;18cm.. Page blanche. ISBN 2-07-051992-9
Cote : R BLA f

Livre
Bloch-Michel, Jean. Frosinia. paris : Gallimard, 1966. 105p.;19cm.. NRF
Cote : R BLO f

Livre
Blond, Georges. Le jour se lève à l'Ouest. Nouvelles Editions latines, 1948. 511p.;17cm.. Le Livre de poche, 1511/1512
Cote : R BLO j

Livre
Blond, Georges. Rien n'a pu les abattre: une épopée en France. Presses de la cité, 1967. 443p.;21cm..
Cote : R BLO r

Livre
Blond, Georges. Verdun. Presses de la cité, 1961. 307p.;21cm..
Cote : R BLO v

Livre
Blondin, Antoine. Un singe en hiver. paris : Gallimard, 2002. 212p.;18cm.. Folio, 359. ISBN 2-07-036359-7
Résumé : Gabriel Fouquet, jeune homme divorcé et alcoolique rencontre Quentin, un vieil homme qui a fait voeu
d'abstinence quelques années auparavant. Entre eux, une belle complicité et une amitié solide naîtra.
Cote : R BLO s
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Livre
Blume, Judy. Soeurs d'un été. Editions Jean-Claude Lattès, 2001. 315p.;18cm.. Pocket, 10923. ISBN 2-266-10073-4
Cote : R BLU s

Livre
Boileau-Narcejac, Pierre. A coeur perdu. Denoël, 1959. 187p.;18cm.. Folio, 0197. ISBN 2-07-036197-7
Cote : R BOI a

Livre
Boissard, Janine. L'esprit de famille. Le Livre de poche, 1987. 189p.;18cm.. Le Livre de poche, 8119. ISBN
2-253-04352-4
Résumé : Le début d'une saga faite d'humour et de tendresse : 4 soeurs bien différentes mais unie par le même amour
de la famille.
Cote : R BOI e

Livre
Bombard, Alain. Naufragé volontaire. Editions de Paris, 1958. 276p.;17cm.. Le Livre de poche, 00368
Résumé : Alain Bombard a passé volontairement 113 jours en mer dans les pires conditions sur un minuscule bateau
pneumatique, sans entamer ses vivres de secours, se nourrissant exclusivement des produits de la mer. Ceci pour
prouver qu'un naufragé peut-être sauvé même après plusiers jours d'errance.
Cote : R BOM n

Livre
Bondoux, Anne-Laure. La vie comme elle vient. Paris : L'école des loisirs, 2004. 232p.;19cm.. Médium. ISBN
2-211-07252-6
Résumé : La vie les avait séparées. La vie normale, qui fait qu’une fille de vingt ans quitte la maison pour trouver un
travail, aimer un amoureux, sortir avec ses amis, alors que sa sœur de quinze étudie encore au collège. La mort de
leurs parents, il y a neuf mois les a rapprochées. Le juge des tutelles a confié la garde de Mado à Patty. Depuis elles
forment une paire improbable, deux filles aussi différentes qu’une tortue et un babouin. Une grande fêtarde, exubérante
et généreuse et une petite réservée, anxieuse et sérieuse, qui s’adorent. Mais ce qui va vraiment faire d’elles des
sœurs, c’est la vie. Une toute petite vie. La vie du bébé que Patty attend en cachette. Si le juge des tutelles apprend la
nouvelle, c’est terminé : la DDASS s’en mêle, Mado part dans un foyer. Et ça, il n’en est pas question.
Cote : R BON v

Livre
Bondoux, Anne-Laure. Les larmes de l'assassin. Bayard Jeunesse, 2004. 227p.;20cm.. Millézime. ISBN 2-7470-0775-8
Résumé : Paolo Poloverdo et ses parents vivent au «bout du monde », sur une terre dure et ingrate, ou «même les
pierres semblaient souffrir ». La solitude est leur lot commun et les visiteurs sont rares. Pourtant, un jour, ce n’est pas
un voyageur ordinaire qui se présente : c’est Angel Allegria, un truand, un escroc, un assassin. Sans un mot, sans une
explication, Angel égorge les parents. La vie de Paolo bascule et son destin se retrouve, malgré lui, lié à celui d'Angel….
Cote : R BON l

Livre
Bondoux, Anne-Laure. Pépites. Bayard Jeunesse, 2005. 351p.;20cm.. Millézime. ISBN 2-7470-1635-8
Résumé : Bella Rossa s’occupe de sa petite ferme et de son père handicapé depuis que sa mère les a quittés. Elle en a
plus qu’assez de la vie étriquée qu’elle mène. Profitant de la Guerre de Sécession, elle fuit vers l’Ouest, avec son père
et un chariot rempli de casseroles à vendre. Elle tombe amoureuse d’un soldat polonais amputé d’un bras, qui les rejoint
dans leur périple. Les innombrables aventures de Jaroslaw lui inspirent l’idée révolutionnaire de la fermeture éclair : elle
fait fortune. Malheureusement, des industriels peu scrupuleux la dépouillent. Retrouvant sa mère en même temps que
son père décède, Bella Rossa comprend que la plus belle pépite, c’est celle de l’amour.
Cote : R BON p

Livre
Bordeaux, Henry. La robe de laine. Plon, 1968. 247p.;17cm.. J'ai Lu, 1968
Cote : R BOR r
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Livre
Bordes, Gilbert. La neige fond toujours au printemps. Editions Robert Laffont, 2004. 476p.;18cm.. Pocket, 10694. ISBN
2-266-09384-3
Résumé : Ils l'ont souillée, tondue, marquée. Pourtant elle était parfaitement innocente. C'était durant l'été 1944 en
Corrèze, au temps des règlements de comptes expéditifs. Virginie n'a pas sombré dans la folie mais la neige glacée de
l'amnésie a enseveli son passé. Depuis, elle fuit. Au fil des mois et des années, Virginie retrouve la mémoire.
Cote : R BOR n

Livre
Bordonove, Georges. Chien de feu. J'ai lu, 1968. 310p.;17cm.. J'ai Lu, 0313
Cote : R BOR c

Livre
Bory, Jean-Louis. Mon village à l'heure allemande. Flammarion, 1945. 373p.;17cm.. J'ai Lu, 081/082
Cote : R BOR v

Livre
Bossert, Gustavo. Les domestiques. J'ai lu, 2003. 158p.;18cm.. J'ai lu. Roman, 06482. ISBN 2-290-32327-6
Résumé : Lorsque les Ramirez, un couple de domestiques, se présentent à la porte des Marti, ceux-ci leur proposent de
la héberger pour la nuit qui s'apprête à tomber. Mais, le lendemain, c'est en tenue de majordome que Javier Ramirez
leur sert le petit-déjeuner.
Cote : R BOS d

Livre
Boudard, Alphonse. L'étrange monsieur Joseph. Editions Robert Laffont, 2000. 347p.;18cm.. Pocket, 10738. ISBN
2-266-09790-3
Cote : R BOU e

Livre
Bourdier, Emmanuel. Entre les lignes. Editions Thierry Magnier, 2005. 136p.;21cm.. Roman. ISBN 2-84420-359-0
Résumé : Un petit village, quelque part en France, pendant la Seconde Guerre Mondiale. Augustin a perdu son père,
mais la vie continue à la ferme. Il va à l’école avec son meilleur ami Beugne, braconne des lapins qu’il vend à Pieau, le
marchand de peaux. Des actes de résistance ridiculisent l’ennemi allemand à chaque fois accompagnés d’une citation
de la pièce Cyrano de Bergerac. Le maître d’école, M. Dumoulin, est arrêté. Mais Augustin mène l’enquête et découvre
le vrai auteur : Pieau.
Cote : R BOU e

Livre
Bourgois, Elisabeth. La nouvelle peste. Editions du Triomphe, 1996. 252p.;20p.. . ISBN 2-909811-59-X
Cote : R BOU n

Livre
Bourin, Jeanne. Les amours blessées. paris : Gallimard, 1998. 376p.;18cm.. Folio, 02031. ISBN 2-07-038119-6
Cote : R BOU a

Livre
Bourin, Jeanne. Les compagnons d'éternité. paris : Gallimard, 1998. 427p.;18cm.. Folio, 2557. ISBN 2-07-038683-X
Cote : R BOU c
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Livre
Boyne, John. Le garçon en pyjama rayé. 2006. paris : Gallimard, 2006. 205p.;18cm.. Folio. Junior, 1422. ISBN
2-07-057069-X
Résumé : Le père de Bruno se voit confier une mission de la plus haute importance et doit pour cela déménager, avec
toute sa famille, pour une contrée lointaine appelée Hoche Vite. Bruno trouve l’endroit en question particulièrement
hostile et souhaite retrouver sa maison luxueuse de Berlin. Par ennui, il se décide cependant à explorer les environs et
fait la connaissance d’un petit garçon de son âge, Schmuel.
Cote : R BOY g

Livre
Bragance, Anne. Anibal. Editions Jean-Claude Lattès, 1997. 204p.;18cm.. Pocket. Jeunesse, 269. ISBN 2-266-08902-1
Résumé : Les parents d'Edgar adoptent un petit Péruvien : Anibal. Edgar s'attache vite à ce petit frère qu'il se met à
aimer autant que les fleurs dont il a la passion. Quand il apprend qu'il doit partir en pension à la fin de l'été, Edgar décide
de fuguer car il n'accepte pas d'être séparé d'Anibal.
Cote : R BRA a

Livre
Braganti, Sophie. Les moulins. Belem éditions, 2005. 92p.;18cm.. Prémices. ISBN 2-915577-27-7
Cote : R BRA m

Livre
Brantôme, Marie. Sans honte et sans regret. Paris VIème : Editions du Seuil, 2005. 183p.;19cm.. . ISBN 2-02-069408-5
Résumé : Nous sommes à la fin des années 1950, May, jeune fille d’une bonne famille ruinée, habite Versailles et vient
de rater son baccalauréat. Prenant son courage à deux mains, elle travaille alors comme surveillante dans des lycées,
pendant qu’elle repasse et réussit l’examen par correspondance. C’est sa façon à elle de s’opposer à une mère
castratrice qui ne songe qu’à la marier. Elle s’éloigne de ses amies de lycée, devenues étudiantes à Paris, mais
rencontre Bernard, jeune héritier d’une entreprise d’aviation. D’abord hésitante face à celui qu’on lui présente comme un
dragueur, elle décide de profiter de la vie tout en gardant son indépendance, et ses idées. Bien lui en prend, car Bernard
participe secrètement au putsch des généraux en Algérie et est contraint de disparaître au Brésil… May refuse de le
suivre et part à Paris.
Cote : R BRA s

Livre
Brashares, Ann. Quatre filles et un jean. 3. le troisième été. paris : Gallimard, 2005. 359p.;22cm.. . ISBN 2-07-052424-8
Résumé : Rien ne sera plus comme avant. A la fin des vacances, Carmen, Tibby, Bridget et Léna devront se séparer,
se rendre chacune dans une université différente. Plus que jamais, elles se raccrochent au symbole de leur amitié : le
jean magique, témoins de leurs vies, témoins de ce troisième été qui s'annonce décisif...
Cote : R BRA q

Livre
Brashares, Ann. Quatre filles et un jean. 2. Le deuxième été. paris : Gallimard, 2005. 393p.;22cm.. . ISBN
2-07-055401-5
Résumé : Les vacances approchent. Carmen, Tibby, Bridget et Léna s'apprêtent à ressortir le jean magique, symbole
de leur amitié et témoins de leurs aventures. Cette année, l'été s'annonce cependant bien différent... Carmen reste à
Washington avec sa mère : crises et turbulences en perspective. Tibby part suire un stage de cinéma en Virginie mais,
même derrière la caméra, les souvenirs vont la rattraper. Bridget qui traverse une crise existentielle, décide de se
réconcilier avec son passé en allant voir sa grand-mère. Et Léna dont le coeur n'est jamais vraiment revenu de Grèce
va percer des secrets de famille insoupçonnés.
Cote : R BRA q

Livre
Brashares, Ann. Quatre filles et un jean. Gallimard Jeunesse, 2003. 309p.;22cm.. . ISBN 2-07-055161-X
Cote : R BRA q
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Livre
Brink, André. Une saison blanche et sèche. Stock, 2003. 405p.;18cm.. Le Livre de poche, 05638. ISBN 2-253-02946-7
Cote : R BRI s

Livre
Brisou-Pellen, Evelyne. La vengeance de la momie. Hachette Jeunesse, 2002. 18cm.;92p.. , 525. ISBN 2-01-321860-5
Résumé : En Egypte, au temps des pharaons, des trésors dorment dans les tombes, et les pilleurs ne sont pas rares.
Khay vole une momie mais il n'est pas au bout de ses surprises.
Cote : R BRI v

Livre
Bromfield, Louis. La mousson. Stock, 1937. 695p.;17cm.. Le Livre de poche, 540/541/542
Cote : R BRO m

Livre
Brontë, Charlotte. Jane Eyre. Le Livre de poche, 2003. 540p.;18cm.. Le Livre de poche, 01175. ISBN 2-253-00435-9
Résumé : Une jeune gouvernante aime le pére de ses élèves et est aimée de lui. Mais elle résiste à cet amour,
découvrant avec horreur l'existence de la première femme de Rochester, pauvre folle enfermée par son mari.
Cote : R BRO j

Livre
Brontë, Charlotte. Jane Eyre. Editions Baudelaire, 1968. 599p.;21cm..
Cote : R BRO j

Livre
Brown, Dan. Da Vinci Code. Editions Jean-Claude Lattès, 2004. 745p.;18cm.. Pocket, 12265. ISBN 2-266-14434-0
Résumé : Enfermé dans la grande galerie du Louvre, Jacques Saunière n'a plus que quelques instants à vivre. Blessé
mortellement, le conservateur en chef va emporter son secret avec lui. Il lui reste cependant un mince espoir de ne pas
briser cette chaîne ininterrompue depuis des siècles. Mais il lui faut agir vite. Une seule personne au monde peut
prendre la relève, décrypter le code et être traquée à son tour.
Cote : R BRO d

Livre
Buck, Pearl. La mère. Paris Cedex 15 : Librairie générale française, 1998. 223p.;18cm.. Le Livre de poche, 00416. ISBN
2-253-00622-X
Cote : R BUC m

Livre
Buck, Pearl. Vent d'Est, vent d'Ouest. Stock, 2001. 154p.;18cm.. Le Livre de poche, 00912. ISBN 2-253-00468-5
Résumé : Kwei-Lan "vient d'être mariée", sans le connaître, à un jeune chinois auquel elle a été promise avant même sa
naissance. Ce Chinois revient d'Europe, il a oublié la loi de ces ancêtres, il ne respecte ni les coutumes, ni les rites.
Quand au frére de Kwei-Lan, l'héritier mâle, qui vient de passer trois ans en amérique, annonce son mariage avec une
étrangère et revient avec elle.
Cote : R BUC v

Livre
Buck, Pearl. La mère. Stock, 1966. 254p.;20cm..
Cote : R BUC m

Livre
Buck, Pearl. La mère. France Loisirs, 1978. 267p.;21cm.. . ISBN 2-7242-0074-8
Cote : R BUC m
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Livre
Buck, Pearl. L'exilée. Editions Rombaldi, 1971. 273p.;24cm.. Prix Nobel de littérature
Cote : R BUC e

Livre
Buck, Pearl. Impératrice de Chine. Le Livre de poche, 1999. 494p.;18cm.. Le Livre de poche, 01993. ISBN
2-253-01017-0
Cote : R BUC i

Livre
Burgess, Melvin. Lady. paris : Gallimard, 2002. 237p.;20cm.. Scripto. ISBN 2-07-054998-4
Cote : R BUR l

Livre
Buron, Nicole de. Les saintes chéries. J'ai lu, 2004. 253p.;18cm.. J'ai lu. Roman, 0248. ISBN 2-290-30138-8
Cote : R BUR s

Livre
Buron, Nicole de. Mon coeur, tu penses à quoi ?. Plon, 2001. 233p.;18cm.. Pocket, 11126. ISBN 2-266-10590-6
Cote : R BUR m

Livre
Busutill, Joëlle. Petite Lune. Syros Jeunesse, 2002. 95p.;21cm.. Les uns et les autres. ISBN
2-7485-0019-92-7485-0019-9
Résumé : La maman de Xiaomei attend un second enfant. Mais voilà, on est en Chine. Le pays de l'enfant unique. En
outre, c'est une fille et son pére n'en veut pas.
Cote : R BUS p

Livre
Princesse Bibesco. Katia : le démon bleu du tsar Alexandre. paris : Gallimard, 1938. 184p.;17cm.. J'ai Lu, 077
Cote : R BIB k
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