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Liste des fiches au format Biblio.

Livre
Closets, François de. Ne dites pas à dieu ce qu'il doit faire. Paris VIème : Editions du Seuil, 2004. 445p.;24cm.. . ISBN
2-02-063883-5
Résumé : Récit biographique qui montre un monde en ébullition et des personnage romanesques. Il permet de
comprendre une histoire que l'on croyait réservée à des spécialistes.
Cote : R DEC n

Livre
Dabit, Eugène. L'hôtel du Nord. paris : Gallimard, 1999. 218p.;18cm.. Folio, 2155. ISBN 2-07-038245-1
Résumé : La vie et la mort du petit hotel du quai de Jemmapes acheté par Emile et Louise recouvreur. La vie des
habitués et de Renée, la bonne d el'hôtel dont l'amant s'enfuit quand il apprend qu'il va être pére.
Cote : R DAB h

Livre
Daeninckx, Didier. Cannibale. Magnard, 2001. 139p.;18cm.. Classiques & contemporains, 020. ISBN 2-210-754-11-9
Cote : R DAE c

Livre
Dahl, Roald. Charlie et la chocolaterie. paris : Gallimard, 2004. 234p.;18cm.. Folio. Junior, 0446. ISBN 2-07-051333-5
Cote : R DAH c

Livre
Dahl, Roald. L'homme au parapluie et autres nouvelles. paris : Gallimard, 1999. 113p.;18cm.. Folio, 2468. ISBN
2-07-038720-8
Cote : R DAH h

Livre
Dahl, Roald. Mauvaises intentions : neuf histoires à faire frémir. Gallimard Jeunesse, 2000. 190p.;21cm.. . ISBN
2-07-054406-0
Résumé : Neuf nouvelles ironiques et tendrement cruelles.
Cote : R DAH m

Livre
Dampierre, Aymeric De. Douze boules noires. Editions du masque, 2000. 327p.;22cm.. . ISBN 2-7024-7639-1
Cote : R DAM d

Livre
Daniel, Stéphane. Opération chenille. Editions Thierry Magnier, 2002. 107p.;21cm.. Roman. ISBN 2-84420-157-1
Cote : R DAN o

Livre
Daniel, Stéphane. Gaspard in love. Rageot Editeur, 2006. 220p.;19cm.. Métis. ISBN 2-7002-3052-3
Résumé : Alors que Gaspard s’apprête à passer des vacances de rêve à la mer, la voiture familiale tombe en panne en
pleine campagne bourguignonne. L’occasion de découvrir bien malgré lui Fonlindrey, son garagiste louche, son hôtel
miteux, sa place principale déserte et l’incontournable bar des Amis où se retrouvent les jeunes du coin. Contre toute
attente, Gaspard sympathise avec eux et, de soirée en sortie, tombe fou amoureux de la plus séduisante des filles….
Cote : R DAN g

Livre
Daninos, Pierre. Made in France. France Loisirs, 1977. 247p.;21cm.. . ISBN 2-7242-0209-0
Cote : R DAN m
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Livre
Daninos, Pierre. Les carnets du Major W. Marmaduke Thompson: découverte de la France et des français. Paris Cedex
15 : Hachette, 1968. 244p.;20cm..
Cote : R DAN c

Livre
Daninos, Pierre. Le secret du Major Thompson. Paris Cedex 15 : Hachette, 1956. 269p.;21cm..
Cote : R DAN s

Livre
Darwiche, Jihad. Sagesses et malices de Nasredddine, le fou qui était sage. Paris : Albin Michel, 2000. 187p.;18cm.. .
ISBN 2-22611203-0
Résumé : Derrière les brèves histoires de Nasreddine, on découvre des vérités simples et lumineuses comme le jour.
Un recueil de plus de soixantes histoires tout en sagesse, à la lisière de l'absurde et de la raison.
Cote : R DAR s

Livre
Daudet, Alphonse. Le Nabab : moeurs parisiennes. Fasquelle, 1966. 503p.;19cm..
Cote : R DAU n

Livre
Daudet, Alphonse. Le petit chose : histoire d'un enfant. Le Livre de poche, 1980. 315p.;17cm.. Le Livre de poche,
00925. ISBN 2-253-00488-X
Cote : R DAU p

Livre
Daudet, Alphonse. Lettres de mon moulin. Paris Cedex 15 : Librairie générale française, 1983. 251p.;17cm.. Le Livre de
poche, 00848
Cote : R DAU l

Livre
Daudet, Alphonse. Lettres de mon moulin. Magnard, 1986. 270p.;21cm.. Texte et contextes Collèges. ISBN
2-210-42307-4
Cote : R DAU l

Livre
Daudet, Alphonse. Aventures prodigieuses de Tartarin de Tarascon. Paris Cedex 15 : Librairie générale française, 1997.
192p.;18cm.. Le livre de Poche. Classiques, 05672. ISBN 2-253-03009-0
Cote : R DAU t

Livre
Davrichewy, Kéthévane. La glace au chocolat. Paris : L'école des loisirs, 2000. 139p.;19cm.. Médium. ISBN
2-211-04816-1
Résumé : Thalie a dix-sept ans. Quelques semaines avant son bac, on lui présente Maxence de Creusolles. Il a
vingt-cinq ans et travaille dans le cinéma. Elle le trouve snob, barbant et bizarre. Mais elle ne cesse de penser à lui. Il
l'attire, malgré sa réputation de tombeur. De plus, son amie Louise lui annonce qu'elle va déménager et la délaisse pour
une autre fille, Chloé. Le stress, l'incompréhension, le doute, la jalousie et la peur dus à cette succession de problèmes
lui font se poser de nombreuses questions sur sa vie, ses proches, et elle même. Heureusement, sa famille, elle, reste
stable et la soutient.
Cote : R DAV g
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Livre
Davrichewy, Kéthévane. Par amour. Paris : L'école des loisirs, 2000. 87p.;19cm.. Médium. ISBN 2-211-056-51-2
Résumé : Juliette, 17 ans passe une année à New-York pour étudier dans une grande école d'art. Elle se lie rapidement
avec Léonard et Mickaël tous les deux étudiants. Mais, un soir, lors d'un concert au Blue Village, son regard accroche le
regard d'un des guitaristes, il s'agit de Taddei. Plus rien ne sera comme avant ....
Cote : R DAV p

Livre
Davy, Pierre. Oran 62 : la Rupture. Paris : Nathan, 2003. 135p.;19cm.. Les romans de la mémoire, 02. ISBN
2-09-211131-0
Résumé : Christophe, 12 ans, rejoint son père qui est capitaine du port d’Oran. Plus ou moins livré à lui-même, l’enfant
cherche à comprendre ce conflit qui le dépasse, et pour cela, il se lie avec des personnages qui proviennent de divers
horizons : algériens, pieds-noirs, juifs.
Cote : R DAV o

Livre
Davy, Pierre. Cambodge 1941-1945 : Le sourire des dieux. Paris : Nathan, 2005. 122p.;19cm.. Les romans de la
mémoire, 13. ISBN 2-09-250708-7
Cote : R DAV s

Livre
Davy, Pierre. Guadeloupe 1943 : Sous le vent de la guerre "Antan Sorin". Paris : Nathan, 2005. 113p.;19cm.. Les
romans de la mémoire, 08. ISBN 2-09-211271-6
Cote : R DAV g

Livre
Dayre, Valérie. Comme le pas d'un fantôme. Paris : L'école des loisirs, 2002. 153p.;19cm.. Médium. ISBN
2-211-065-21-X
Cote : R DAY c

Livre
Dayre, Valérie. Les nouveaux malheurs de Sophie. Paris : L'école des loisirs, 2002. 165p.;19cm.. Médium. ISBN
2-211-06298-9
Cote : R DAY n

Livre
Dayre, Valérie. C'est la vie, Lili. Paris : L'école des loisirs, 2002. 152p.;19cm.. Neuf. ISBN 2-211-06519-8
Résumé : Tout avait commencé normalement, le départ en vacances, le 30 juillet, jusqu'à cet arrêt sur une aire
d'autoroute, ... Récit de vie troublant d'une petite fille qui passe de drôles de vacances.
Cote : R DAY c

Livre
Debray, Régis. La République expliquée à ma fille. Paris VIème : Editions du Seuil, 1998. 62p.;19cm.. . ISBN
2-02-034714-8
Résumé : Une jeune fille en âge de voter, s'interroge sur ce qu'est la République. Son père tente de lui répondre en
terme simple.
Cote : R DEB r

Livre
Defoe, Daniel. Robinson Crusoé. Flammarion, 2000. 211p.;18cm.. Etonnants classiques, 2120. ISBN 2-08-072120-4
Cote : R DEF r
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Livre
Defossez, Jean-Marie. Quand l'amour s'en mail. Rageot Editeur, 2006. 148p.;19p.. Métis. ISBN 978-2-7002-3050-5
Résumé : Depuis plusieurs jours, j'ai un nouveau plan. Je vais sur le net et je chatte. A mon troisième surf, j'ai rencontré
quelqu'un. Son pseudo est Otan, mais je sais que son vrai prénom c'est Laurent...
Cote : R DEF q

Livre
Degroote, Annie. Les filles du Houtland. Presses de la cité, 2000. 346p.;18cm.. Pocket, 11363. ISBN 2-266-11445-X
Cote : R DEG f

Livre
Degroote, Annie. Le moulin de la dérobade. Presses de la cité, 2003. 346p.;18cm.. Pocket, 11494. ISBN 2-266-11874-9
Cote : R DEG m

Livre
Dekel, Ouzi. Les tagueurs de Jabalya : chroniques d'un camp de réfugiés palestiniens. Syros Jeunesse, 2001.
92p.;21cm.. "J'accuse". ISBN 2-7485-0010-5
Résumé : Bande de Gaza, territoires occupés. Youval, jeune Israélien de 20 ans, n'a plus que quelques semaines de
services militaires à accomplir. Son groupe doit garder une école désaffectée, au coeur du camp de réfugiés
palestiniens de Jabalya. Cette mission sera décisive pour Youval. Il va prendre conscience des conditions de vie des
réfugiés et de la détrese d'une jeunesse qui ne connaît que l'univers des camps et l'espoir de se libérer de l'occupation
israélienne.
Cote : R DEK t

Livre
Delassein, Sophie / Moustaki, Georges. Rappelle-toi Barbara. Paris : 10-18, 2002. 252p.;18cm.. Musiques & cie, 3457.
ISBN 2-264-03402-5
Résumé : Biographie de Barbara, que dès l'enfance rêvait de devenir "pianiste chantante". La route vers le succès fut
longue et parsemé d'embûches mais à force d'entêtement et d'acharnement le public fut au rendez-vous.
Cote : R DEL r

Livre
Delbée, Anne. Une femme. Le Livre de poche, 1982. 539p.;17cm. Le Livre de poche, 05959. ISBN 2-253-03492-4
Résumé : La vie extraordinaire de Camille Claudel.
Cote : R DEL f

Livre
Delerm, Philippe. Ce voyage. paris : Gallimard, 2005. 94p.;20cm.. Scripto. ISBN 2-07-057161-0
Résumé : Valentin a quize ans. Il aime le foot, les matchs de hockey et il est l'ami d'Antoine dont il envie la famille si
unie. Mais, depuis quelque temps, Antoine a changé, ils ne partagent plus la même complicité. Est-ce à cause de Sylvie
qu'ils aiment tous les deux ? Le jour ou Jérémy, un garçon au passé inquiétant arrive dans leur classe, tout bascule.
Grégory effraie les élèves et même certains professeurs mais fascine Antoine. Antoine qui va disparaître un soir et partir
en "voyage"...
Cote : R DEL c

Livre
Delerm, Philippe. Sundborn ou les jours de lumière. paris : Gallimard, 1996. 211p.;18cm. Folio, 3041. ISBN
2-07-040391-2
Résumé : La vie d'une petite communauté de peintres scandinaves venus tester à Grez-sur-Loing, en 1884, la lumière
tant vantée par les "impressionnistes".
Cote : R DEL s
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Livre
Déon, Michel. Un déjeuner de soleil. paris : Gallimard, 1996. 442p.;18cm.. Folio, 02857. ISBN 2-07-040038-7
Cote : R DEO d

Livre
Desarthe, Agnès. un été Chez Vous. Paris : L'école des loisirs, 2006. 46p.;19cm.. . ISBN 2-211-10627-7
Cote : R DES e

Livre
Desarthe, Agnès. Je ne t'aime toujours pas, Paulus. Paris : L'école des loisirs, 2005. 234p.;19cm.. Médium. ISBN
2-211-08119-3
Résumé : On retrouve la petite famille Fuchs avec la mère, ancien mannequin sur le retour, le père au chômage qui
mitonne des petits plats, la sœur Judith qui vit dans son monde de poupées et d’objets fétiches, et puis la meilleure
copine, Johana, qui prend ses distances pour se consacrer à sa carrière de future actrice… Rien que des personnages
tendus, prêts à exploser. Abandonnée par Paulus, son amoureux qui vient de déménager, Julia se lance à la tête du
premier venu, afin de ne pas sombrer dans le désespoir. Dick Pool, un correspondant anglais nouvellement arrivé au
collège semble l’homme de la situation, « le candidat idéal » selon Johana, avant de se révéler un être immonde, raciste
et égoïste.
Cote : R DES j

Livre
Desarthe, Agnès. Je ne t'aime pas, Paulus. Paris : L'école des loisirs, 2005. 236p.;19cm.. Médium. ISBN 2-211-06717-4
Résumé : Julia se trouve moche. Aussi, quand on lui dit que Paulus Stern, le garçon le plus beau de la classe, est
amoureux d’elle, elle refuse fermement d’y croire. Mais, vrai ou pas vrai, comment faire pour ne pas y penser à longueur
de journée ?
Cote : R DES j

Livre
Desbordes-Valmore, Marceline. L'atelier d'un peintre : scènes de la vie privée. Miroirs, 1992. 489p.;21cm.. . ISBN
2-84003-033-0
Cote : R DES a

Livre
Descornes, Stéphane. Juillet 42 : sous une mauvaise étoile. Paris : Nathan, 2004. 125p.;19cm.. Les romans de la
mémoire, 03. ISBN 2-09-211132-9
Cote : R DES j

Livre
Descornes, Stéphane. Indochine 54 : tombés du ciel. Paris : Nathan, 2004. 126p.;19cm.. Les romans de la mémoire,
11. ISBN 2-09-211357-7
Cote : R DES i

Livre
Desplechin, Marie. Une vague d'amour sur un lac d'amitié. Paris : L'école des loisirs, 2005. 167p.;19cm.. Neuf. ISBN
2-211-031-35-8
Résumé : La rencontre entre Suzanne et Tim, un étudiant anglais censé lui faire faire des progrès en Anglais. Ils
s'entretiennent des livres de Kipling, de la vie de l'amitié et de l'amour. C'est la première fois que Suzanne rencontre un
adulte qui apporte de vraies réponses à de vraies questions et qui le fait avec plaisr.
Cote : R DES v
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Livre
Desplechin, Marie. Satin grenadine. Paris : L'école des loisirs, 2004. 161p.;19cm.. Médium. ISBN 2-211-07419-7
Résumé : Lucie, 13 ans, est persuadée que le 20ème siècle sera moins triste : les jeunes filles de la bonne bourgeoisie
sortiront en cheveux, ne porteront plus de jupon. Or en 1885, il faut encore apprendre les bonnes manières et des
rudiments d'hygiène. Mais parfois, dans les cuisines et dépendances, on apprend aussi beaucoup d'autres choses.
Cote : R DES s

Livre
Desplechin, Marie. Séraphine. Paris : L'école des loisirs, 2005. 195p.;19cm.. Médium. ISBN 2-211-07934-2
Résumé : Que faire de sa vie quand on a treize ans et qu’on est une fille pauvre, pas laide, sachant lire, sans autre
protection que celle d’un vieux curé, d’une tante prostituée et d’une veuve ronchon ? Nonne ? Jamais. Séraphine est
trop insolente. Couturière ? Non plus. Elle a trop envie de parler et de voir du monde. Peut-être qu’un jour les femmes
pourront devenir juges, gendarmes ou avocats et faire de la politique… Mais, pour l’instant, nous sommes en 1885, à
Paris, ou plutôt à Montmartre. Le souvenir de la Commune est encore vif. Et Séraphine ne voit qu’une solution pour
mener la vie libre et sans misère dont elle rêve : s’en remettre à sainte Rita, la patronne des causes désespérées….
Cote : R DES s

Livre
Detambel, Régine. Solos. Gallimard Jeunesse, 1998. 133p.;18cm.. Page blanche, 003. ISBN 2-07-051991-0
Résumé : 20 nouvelles sur le thème de la musique.
Cote : R DET s

Livre
Deutsch, Xavier. Tombé du camion. Editions Labor, 2005. 141p.;19cm.. Espace Nord ZoneJ, 41. ISBN 2-8040-2067-3
Résumé : Tom a quinze ans, bientôt seize et vit tantôt chez son père, tantôt chez sa mère, avec son petit frère Thibaut.
Il est libre et beau. Mais soudain pour lui, la vie tombe du camion à cause d'une greffe qu'il va devoir subir. Et la liberté
ne sera plus jamais comme avant, à moins qu'il ne trouve un autre plan.
Cote : R DEU t

Livre
Devalpo, Alain. La pêche miraculeuse : les enlèvements en Colombie. Syros Jeunesse, 2004. 123p.;21cm.. J'accuse
...!. ISBN 2-7485-0260-4
Résumé : Sur la route entre Choachi et Bogota, au coeur des Andes, Tomys, 15 ans, est enlevé sous les yeux de ses
parents. En Colombie, ces enlèvements de plus en plus fréquents sont appelés des "pêches miraculeuses". Un récit
suivi de deux témoignages (les dernières heures de liberté d'Ingrid Bétancourt précédée d'un court roman sur la façon
dont les enfants sont enlevés même sous les yeux de leurs parents.) et d'un dossier qui fait l'état des lieux de la
Colombie et le point sur le fléau des enlèvements aujourd'hui.
Cote : R DEV p

Livre
Dhôtel, Gérard. Bedirya la volontaire : l'éducation des filles en Afrique. Syros Jeunesse, 2004. 95p.;21cm.. J'accuse ...!.
ISBN 2-74850-285-X
Résumé : Témoignage sur l'éducation des filles en Afrique. Dossier d'accompagnement.
Cote : R DHO b

Livre
Dickens, Charles. Horace sparkins et autres récits. Maxi-Livres, 2001. 94p.;18cm.. . ISBN 2743419911
Cote : R DIC h

Livre
Dickens, Charles. Un chant de noël. Librio, 1996. 122p.;21cm.. Librio. Roman, 146. ISBN 2-277-30146-9
Cote : R DIC c
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Livre
Dickens, Charles. David Copperfield. Editions Baudelaire, 1968. 566p.;21cm.. Les cent un chefs-d'oeuvre du génie
humain
Cote : R DIC d

Livre
Dickens, Charles. Martin Chuzzlewitt. Tome II. Paris : 10-18, 1981. 446p.;18cm.. . ISBN 2-264-00392-8
Cote : R DIC m

Livre
Dickens, Charles. Martin Chuzzlewitt. Tome I. Paris : 10-18, 1981. 436p.;18cm.. . ISBN 2-264-00391-X
Cote : R DIC m

Livre
Dickens, Charles. Oliver Twist. Hachette Jeunesse, 2005. 157p.;18cm.. Folio. Classique, 1184. ISBN 2-01-321232-1
Résumé : Dans un milieu misérable, les premières années d'un jeune garçon, Oliver Twist, sont horribles : battu,
exploité, détesté. A bout de forces, il s'enfuit et rejoint Londres, et se retrouve prisonnier d'une bande de malfaiteurs.
Arrêté par erreur, traumatisé, il tombe malade. Heureusement, il est libéré et recueilli par M. Brownlow. Pour la première
fois de sa vie, on s'occupe de lui. Mais les criminels enlèvent de nouveau le jeune garçon et le forcent à participer à un
cambriolage. L'opération est un echec et Oliver se blesse. Il va bientôt retrouver le vieux M. Brownlow et pourra enfin
découvrir le secret de sa naissance.
Cote : R DIC o

Livre
Diderot, Denis. Pensées philosophiques : Addition aux pensées philosophiques; suivi de Lettre sur les aveugles :
Additions à la lettre sur les aveugles; suivi de Supplément au voyage de Bougainville. Flammarion, 1972. 186p.;18cm..
GF, 252. ISBN 2-08-070252-1
Cote : R DID p

Livre
Diderot, Denis. Jacques le fataliste et son maître. Flammarion, 1997. 355p.;18cm.. GF, 0904. ISBN 2-08-070904-6
Cote : R DID j

Livre
Diderot, Denis. Le neveu de Rameau. Librio, 1995. 95p.;21cm.. Librio. Roman, 061. ISBN 2-277-30061-4
Cote : R DID n

Livre
Diderot, Denis. Oeuvres romanesques. Paris : Garnier Frères, 1962. 906p.;19cm.. Classiques Garnier
Cote : R DID o

Livre
Diderot, Denis. La religieuse. Paris Cedex 15 : Librairie générale française, 1966. 370p.;17cm.. Le livre de Poche.
Classiques, 0277
Cote : R DID r

Livre
Diderot, Denis. Supplément au Voyage de Bougainville. Pocket, 2004. 95p.;18cm.. Pocket, 12369. ISBN 2-266-14725-0
Résumé : En 1768, Bougainville est le premier explorateur français à faire le tour du monde. Sa découverte de Tahiti,
paradis perdu ou le péché n'existe pas encore, enchante Diderot. Le mythe du bon sauvage est devenu réalité. Le récit
du navigateur lui inspire un dialogue philosophique savoureux, réfléchi et audacieux.
Cote : R DID s
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Livre
Diderot, Denis. Paradoxe sur le comédien. Le Livre de poche, 2001. 288p.;18cm.. Le livre de Poche. Classiques, 16084.
ISBN 2-253-16084-9
Résumé : Réflexion sur l'art de l'acteur.
Cote : R DID p

Livre
Doherty, Berlie. Cher inconnu. paris : Gallimard, 2004. 256p.;20cm.. Scripto. ISBN 2-07-053682-3
Résumé : Chris et Helen s'aiment. Pour Chris, Helen a le plus beau sourire au monde, il est en extase devant elle.
Helen l'aime pour son romantisme et se façon d'être. La vie est parfaite ! Qu'est-ce qu'on peut demander de plus. Hélas,
un événement auquel ils ne s'attendent pas va arriver : Helen est enceinte. Cette expérience va les faire mûrir, grandir
et changer en peu de temps. Mais aussi se faire détester par certains et se faire comprendre par les autres.
Cote : R DOH c

Livre
Donner, Christophe. Comme une fleur : six histoires de danse. Editions Fleurus, 2000. 172p.;19cm.. Z'azimut. ISBN
2-215-05137-X, ISSN 2-215
Résumé : Le thème de la danse décliné dans six genres littéraires différents : humour, sentiment, policier, fait divers,
fantastiques et science-fiction.
Cote : R DON c

Livre
Dorin, Françoise. Les julottes. Plon, 2003. 223p.;18cm.. Pocket, 11449. ISBN 2-266-11734-3
Cote : R DOR j

Livre
Dostoïevski, Fedor. Le joueur. Paris Cedex 15 : Librairie générale française, 1972. 269p.;17cm.. Le livre de Poche.
Classiques
Cote : R DOS j

Livre
Dostoïevski, Fedor. L'éternel mari. paris : Gallimard, 1958. 255p.;17cm.. Le livre de Poche. Classiques
Cote : R DOS e

Livre
Dostoïevski, Fedor. Les oeuvres littéraires de Dostoïevski XIV. Les fréres Karamazov. I.. Editions Rencontre, 1961.
520p.;18cm..
Cote : R DOS f

Livre
Dostoïevski, Fedor. Les oeuvres littéraires de Dostoïevski XV. Les fréres Karamazov. II.. Editions Rencontre, 1961.
520p.;18cm..
Cote : R DOS f

Livre
Dostoïevski, Fedor. Les oeuvres littéraires de Dostoïevski XVI. Les fréres Karamazov. III.. Editions Rencontre, 1961.
561p.;18cm..
Cote : R DOS f

Livre
Dostoïevski, Fedor. Crime et châtiment. II.. Editions Rencontre, 1967. 443p.;18cm..
Cote : R DOS c
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Livre
Dostoïevski, Fedor. L'éternel mari. Editions Baudelaire, 1967. 236p.;19cm..
Cote : R DOS e

Livre
Dostoïevski, Fedor. Le joueur. Editions Baudelaire, 1968. 579p.;20cm..
Cote : R DOS j

Livre
Douglas, Kirk. Le fils du chiffonnier : mémoires. Presses de la Renaissance, 1991. 640p.;18cm.. Le Livre de poche,
06837. ISBN 2-253-05412
Cote : R DOU f

Livre
Douglass, Frédérick. La vie de Frédérick Douglass, esclave américain écrite par lui-même. paris : Gallimard, 2006.
162p.;18cm.. Texte & dossier, 182. ISBN 2-07-033747-2
Résumé : En 1845, à 27 ans, Frédérick Douglass, ancien esclave américain, publie un récit puissant contre l'esclavage.
il y raconte son enfance sur la plantation, la séparation des familles, la violence omniprésente, son départ pour la ville et
lé révélation qui le met sur la voie de la liberté. il apprend tout seul à lire et à écrire. Il raconte l'inhumanité du système
esclavagiste et la barbarie des maîtres.
Cote : R DOU v

Livre
Downing Hahn, Marie. Résistance. Paris : L'école des loisirs, 1999. 264p.;19cm.. Médium. ISBN 2-211-02354-1
Résumé : Durant la Seconde Guerre mondiale, dans un petite ville des Etats-Unis, deux fillettes se trouvent confrontées
à des interrogation, leurs frères doivent-ils partir à la guerre ou déserter.
Cote : R DOW r

Livre
Drinkwater, Carol. Pendant la famine en Irlande : journal de Phyllis mcCormack, 1845-1847. paris : Gallimard, 2006.
221p.;19cm.. Mon Histoire. ISBN 2-07-057768-6
Résumé : Partage le journal intime de Phyllis, et affronte avec elle les tourments d'un terrible fléau. " 10 novembre 1845.
Horrible ! La maladie a réduit en pourriture presque toutes les pommes de terre. Ce matin, quand P'pa a ouvert la fosse,
il n'a trouvé qu'une infâme bouillie. " D'où c'est venu ? a répété P'pa. La maladie nous aura tous ", il a ajouté d'une voix
languissante, presque mourante. Quand je l'ai entendu, j'ai eu la chair de poule. Qu'est-ce qu'on va devenir ? Il faudra
qu'on prenne l'argent du fermage pour acheter de quoi manger, mais après ? C'est sûr, si on ne paie pas notre loyer, on
sera jetés dehors. ".
Cote : R DRI p

Livre
Druon, Maurice. Les rois maudits. 1. Le roi de fer. Le Livre de poche, 2001. 316p.;18cm.. Le Livre de poche, 02886.
ISBN 2-253-01101-0
Cote : R DRU r

Livre
Druon, Maurice. Les rois maudits. 2. La reine étranglée. Le Livre de poche, 2002. 251p.;18cm.. Le Livre de poche,
02887. ISBN 2-253-00306-9
Cote : R DRU r

Livre
Druon, Maurice. Les rois maudits. 3. Les poisons de la couronne. Le Livre de poche, 2001. 254p.;18cm.. Le Livre de
poche, 02888. ISBN 2-253-00404-9
Cote : R DRU r
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Livre
Dubosq, Geneviève. Dans la nuit du débarquement (une histoire vraie). Hachette Jeunesse, 2004. 310p.;20cm.. . ISBN
2-01-200919-0
Résumé : Geneviève a 12 ans quand, dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, les premiers parachutistes alliés de la 101°
division aéroportée sont largués sur Sainte-Mère-Eglise. Elle habite avec ses parents à quelques kilomètres de là. La
vie y est dure et la guerre n'a pas arrangé les choses. Le père boit et la bat souvent. La mère, courageuse, élève ses
enfants de son mieux. Mais chez ces gens simples, l'héroïsme va de soi et sachant les parachutistes en danger, ils vont
sillonner en barque les marais innondés par les allemands et sauver quelques 350 soldats, les réchauffer et soigner les
plus mal en point pendant que la bataille de Normandie fait rage à leur porte.
Cote : R DUB d

Livre
Dufour, Hortense. Mademoiselle Noémie. Paris VIème : Editions du Seuil, 2001. 86p.;22cm.. . ISBN 2-02-047984-2
Résumé : Mademoiselle Noémie, institutrice du village du Phare, sur l’île de Ré, image de ces femmes pionnières de
l’après-guerre qui mènent leur vie avec une indépendance qui en surprendra plus d’un. De son passé, de sa vie
sentimentale, Mademoiselle Noémie n’aime guère parler. Trop de bonheurs, trop de malheurs... mais elle ne baisse pas
les bras. Rien n’entame son amour de la vie ni sa confiance envers les êtres. Surtout celle qu’elle met dans ses élèves.
Ainsi, elle se souciera de ce petit, surnommé Tigrou, hérissé comme un chat sauvage, fils d’un charbonnier misérable et
désespéré depuis la mort de sa femme. Mademoiselle Noémie convainc ce père brutalisé par la vie de laisser Tigrou
continuer ses études... On reconnaît là le rôle de tant d’instituteurs et d’institutrices, révélateurs de talents, révélateurs
d’individus qui, sans eux, seraient restés là, à leur place comme ils disaient, dans leur campagne.
Cote : R DUF m

Livre
Dugain, Marc. La chambre des officiers. Editions Jean-Claude Lattès, 1999. 172p.;18cm.. Pocket, 10679. ISBN
2-266-09308-8
Résumé : En 1914, tout sourit à Adrien, ingénieur officier. Mais, au début de la guerre, un éclat d'obus le défigure. En un
instant, il est devenu un monstre, une "gueule cassée". Il sera tranféré au Val de Grâce, dans une chambre réservée
aux officiers. Une pièce sans miroir où l'on ne se voit que dans le regard des autres. Il y restera cinq ans, cinq ans pour
penser à l'avenir et à Clémence qui l'a connu avec son visage d'ange. Cinq ans à nouer des amitiés déterminentes pour
le reste de son existence.
Cote : R DUG c

Livre
Duhamel, Georges. Chronique des Pasquier. IV. La nuit de la Saint-Jean. Mercure de France, 1969. 252p.;17cm.. Le
Livre de poche, 01150
Cote : R DUH n

Livre
Duhamel, Georges. Chronique des Pasquier. VI. Les maîtres. Mercure de France, 1969. 256p.;17cm.. Le Livre de
poche, 01514
Cote : R DUH m

Livre
Dumas, Alexandre. Pauline. Gallimard Jeunesse, 2002. 241p.;18cm.. Folio. Classique, 3689. ISBN 2-07-041230-X
Cote : R DUM p

Livre
Dumas, Alexandre. Histoires de vampires et de morts vivants. Editions Pocket, 2002. 348p.;18cm.. Pocket. Classiques,
6249. ISBN 2-266-11868-4
Cote : R DUM h
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Livre
Dumas, Alexandre. La Reine Margot. Gallimard Jeunesse, 1994. 691p.;18cm.. Folio. Classique, 0411. ISBN
2-07-036411-9
Résumé : Grande fresque historique à l'époque des guerres de religion.
Cote : R DUM r

Livre
Dumas, Alexandre. Le chevalier de Maison-Rouge. Editions Baudelaire, 1968. 581p.;20cm..
Cote : R DUM c

Livre
Dumas, Alexandre / Noël, Bernard / Beaucé, Jean-Christophe. Les trois mousquetaires. Paris : L'école des loisirs, 2005.
224p.;19cm.. Classiques abrégés. ISBN 2-211-08052-9
Résumé : En compagnie de ses amis inséparables, d'Artagnan est mousquetaire du roi Louis XIII et ennemis jurés des
gardes du cardinal de Richelieu. La reine a offert à son amant, l'Anglais Buckingham, des ferrets en diamants. Lorsque
Richelieu l'apprend il suggère au roi jaloux de demander à Anne d'Autriche de porter ces bijoux au prochain bal de la
cour. La Reine est affolée et se confie à sa femme de chambre, Constance Bonacieux. Or, d'Artagnan est amoureux de
la belle Constance et le voilà qui entraîne ses trois compagnons en Angleterre pour retrouver les joyaux. Poursuivis par
les gardes de Richelieu, les mousquetaires se retrouvent aux prises avec une terrible espionne Milady. Mais la bravoure
de d'Artagnan lui permet enfin de rapporter les joyaux à la reine.
Cote : R DUM t

Livre
Dumont, Véronique / Boll, Dominique. Le bêtisier des start-up : comment devenir un e-entrepreneur en dix leçons.
Issy-les-Moulineaux : Éditions Stratégies, 2001. 102p.;20cm.. , 008. ISBN 2-9040-6084-7
Cote : R DUM f

Livre
Duquesne, Jacques. Maria Vandamme. Éditions Grasset et Fasquelle, 1983. 383p.;18cm.. Le Livre de poche, 06021.
ISBN 2-253-03615-3
Cote : R DUQ m

Livre
Dutourd, Jean. Le déjeuner du lundi. paris : Gallimard, 1986. 342p.;18cm.. Folio, 01756. ISBN 2-07-037756-3
Cote : R DUT d

Livre
Duviols, Jean-Paul / Pommier, Maurice. Christophe Colomb. Gallimard Jeunesse, 2002. 127p.;22cm.. Sur les traces de
.... ISBN 2-07-053895-8
Résumé : La vie et les voyages de Christophe Colomb sous forme romancée.
Cote : R DUV c
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