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Liste des fiches au format Biblio.

Livre
Hanff, Hélène. 84, Charing Cross Road. Paris : Editions Autrement, 2004. 157p.;18cm.. Le Livre de poche, 15575. ISBN
2-253-15575-6
Cote : R HAN c

Livre
Hassan, Yaël. Momo, petit prince des bleuets. Syros Jeunesse, 2004. 111p.;19cm.. Tempo. ISBN 2-7485-0123-3
Résumé : Pour Momo, l'été s'annonce interminable à la cité des bleuets. Du jour où il s'inscrit à la bibliothèque, le cours
de ses vacances change. Momo se met à lire avec passion et fait la connaissance de monsieur Edouard, un
extravagant instituteur à la retraite. Ensemble, ils ont de grands projets...
Cote : R HAS m

Livre
Hassan, Yaël. De l'autre côté du mur. Casterman, 2003. 137p.;18cm.. Romans. Comme la vie, 0214. ISBN
2-203-11945-4
Résumé : A la suite d’un accident de cheval, Louise va devoir passer le reste de sa vie clouée dans un fauteuil. Depuis
cet accident fatal, elle refuse de communiquer et se coupe du monde. Même sa meilleure amie n’y peut rien. Ses
parents pourtant tentent de l’aider et déménagent dans une maison plus adaptée, avec un jardin. Un jour elle entend
une voix d’homme âgé qui l’intrigue et l’attire dans le jardin. Cette rencontre va être déterminante pour la jeune fille, qui
va réapprendre à vivre et s’occuper des autres.
Cote : R HAS d

Livre
Hassan, Yaël. Alex. Syros Jeunesse, 2002. 133p.;21cm.. Les uns et les autres. ISBN 2-7485-0028-8
Cote : R HAS a

Livre
Hassan, Yaël. Ni d'Eve, ni d'avant. Syros Jeunesse, 2001. 132p.;21cm.. Les uns et les autres. ISBN 2-84146-908-5
Résumé : Ben est malheureux. Son pére est mort et sa mère s'est remariée avec un homme qui les bat tous les deux.
Un jour, il tente de se noyer mais il nage trop bien. Puis sa route rencontre celle de Franck, un jeune homme qui se
reconnaît en lui et aussi Marquise, une drôle de femme agée, qui a connu bien des souffrances. Sous leurs ailes
protectrice, il va découvrir, l'amour, l'amitié et l'humour.
Cote : R HAS n

Livre
Hassan, Yaël. L'ami. Casterman, 2003. 105p.;18cm.. Romans. Comme la vie, 225. ISBN 2-203-13009-1
Cote : R HAS a

Livre
Hassan, Yaël. J'ai fui l'Allemagne nazie : journal d'Ilse, 1938-1939. Gallimard Jeunesse, 2007. 19cm.;110p.. Mon
Histoire. ISBN 978-2-07-0611959
Résumé : La bouleversante histoire d'une jeune fille juive en exil.
Cote : R HAS a

Livre
Hauger, Torill Thorstad. La jeune fille sans nom. Flammarion, 1986. 189p.;17cm.. Castor Poche, 0163. ISBN
2-08-161889-5
Cote : R HAU j
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Livre
Hausfater-Douieb, Rachel. Le chemin de fumée. Paris VIème : Editions du Seuil, 2004. 105p.;19cm.. . ISBN
2-02-068501-9
Résumé : Au sortir de la guerre et des camps de concentration, Shaïné, jeune adolescente porte encore en elle une
lueur de vie : elle attend un enfant. Il s'appellera Zeïdé, comme le grand-pére tant aimé.
Cote : R HAU c

Livre
Hausfater-Douieb, Rachel. Le garçon qui aimait les bébés. Editions Thierry Magnier, 2003. 96p.;21cm.. Roman. ISBN
2-84420-213-6
Résumé : Tout commence par ce stage, lorsqu’en troisième, Martin décide d’aller en crèche. Cette expérience va
bouleverser sa vie : il aime les bébés. L’année suivante, la rencontre avec Louise va être tout aussi déterminante.
Lorsque Louise tombe enceinte, Martin aime déjà ce bébé à naître et décide d’assumer seul cette paternité et ce,
malgré le discours des assistantes maternelles et la crainte de ses parents.
Cote : R HAU g

Livre
Hausfater-Douieb, Rachel. Fugue en mineure. Editions Thierry Magnier, 2001. 88p.;21cm.. . ISBN 2-84420-120-2
Résumé : Jeanne a seize ans et demi, porte des jeans et de longues jupes fleuries. Elle veut qu'on l'appelle Jane. En ce
début des années soixante-dix, la musique et les livres lui parlent d'une Amérique hippie. Alors Jane s'enfuit en
Californie, pour affronter son rêve. Loin de ses parents, mais aussi de Moumi, son petiti frère, qui trouve que
l'adolescence est une maladie bien grave ...
Cote : R HAU f

Livre
Hausfater-Douieb, Rachel / Hassan, Yaël. De S@cha à M@cha. Flammarion, 2001. 160p.;18cm.. Castor Poche, 0802.
ISBN 2-08-16-4815-6
Résumé : En quête d'affection, Sacha envoie à des internautes imaginaires un message fort mais simple : "il y a
quelqu'un ?". Alors que, d'habitude, personne ne lui répond, un jour, il reçoit un long courrier d'une dénommée Macha
avec qui il va peu à peu se lier d'amitié. Dès lors, les deux adolescents, qui ont pratiquement le même âge, vont se
confier l'un à l'autre sans retenue ou presque, par écran interposé ...
Cote : R HAU s

Livre
Hautzig, Esther. Une photo de grand-mère. Paris : L'école des loisirs, 2004. 91p.;19cm.. Neuf. ISBN 2-211-07187-2
Résumé : Sara est tout excitée. Oncle Benjamin les invite à l’Exposition universelle de 1939 qui doit se tenir à New
York. Il en profite pour réclamer une vieille photo de sa mère, la grand-mère de Sara, – un cliché très spécial, décrit
avec précision dans sa lettre. Bizarrement, Sara est certaine de n’avoir jamais vu cette photo de grand-mère jeune dans
les albums de famille. Encore plus étrange, chaque fois qu’elle en parle à sa mère, celle-ci baisse la tête, évite son
regard ou, pire, s’énerve et lui crie aux oreilles. Sara est maintenant prête à tout pour mettre la main sur ce mystérieux
portrait.
Cote : R HAU p

Livre
Haworth-Attard, Barbara. La théorie de la relativité. Editions Thierry Magnier, 2007. 280p.;21cm.. Roman. ISBN
978-2-84420-519-3
Résumé : A seize ans, Dylan est mis brutalement à la porte par sa mère. Il se retrouve dans la rue et en apprend
rapidement les usages. Faisant la manche la journée, il ne pense qu’à manger et trouver un endroit pour dormir. Il a des
ennemis, quelques amis aussi : Amber, prostituée enceinte, le déjanté Twitch, Jenna qui a fait une fugue et que Dylan
aimerait protéger. Pris dans l’engrenage des jours qui se répètent, Dylan perd peu à peu tout espoir de retour à la
normalité.
Cote : R HAW t
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Livre
Hayden, Torey. L'enfant qui ne parlait pas. Presses de la cité, 1994. 227p.;18cm.. Pocket, 02743. ISBN 2-266-06088-0
Résumé : Psychologue et thérapeute, Torey Hayden est professeur-éducatrice dans une classe d'enfants souffrant de
troubles du comportement. Un lien très fort l'unit à Jade, une petite fille de huit ans qui se tient courbée et ne parle pas.
Chaque soir, Jade rejoint Torey dans une salle de cours et, elle se met à parler. Ce qu'elle raconte est effrayant,
incroyable.
Cote : R HAY e

Livre
Held, Jacqueline. Drôles de drame. Hachette Jeunesse, 1988. 156p.;18cm.. Le Livre de poche, 08177. ISBN
2-01-013684-5
Cote : R HEL d

Livre
Helgerson, Marie-Christine. Claudine de Lyon. Flammarion, 1998. 221p.;18cm.. Castor Poche. Voyage au temps de...,
100. ISBN 2-08-164346-4
Résumé : Claudine a onze ans, elle travaille 10 heures par jour, dans l'atelier de son pére, à tisser de la soie. Mais cette
vie épuise la petite fille qui tombe gravement malade. Pour guérir, elle va à la campagne chez son oncle et sa tante.
Mais elle ne veut pas retourner à Lyon pour travailler. Ce qu'elle veut par dessus tout, c'est aller à l'école pour réaliser
son rêve : savoir lire, écrire et surtout dessiner.
Cote : R HEL c

Livre
Hemingway, Ernest. L'adieu aux armes. paris : Gallimard, 2003. 316p.;18cm.. Folio, 027. ISBN 2-07-036027-X
Résumé : Frédéric Henry, jeune américain volontaire dans les ambulances sur le front d'Italie, pendant la première
guerre mondiale, est blesé et s'éprend de son infirmière, Catherine Barkley. Avec Catherine, enceinte, il yente de fuir la
guerre et de passer en Suisse, où le destin les attend.
Cote : R HEM a

Livre
Hemingway, Ernest. Le soleil se lève aussi. paris : Gallimard, 1962. 244p.;18cm.. Le Livre de poche, 00220
Cote : R HEM s

Livre
Hemingway, Ernest. Cinquante mille dollars. paris : Gallimard, 1971. 175p.;18cm.. Le Livre de poche, 00333
Cote : R HEM c

Livre
Hemingway, Ernest. L'adieu aux armes. Editions Rombaldi, 1973. 394p.;23cm.. Prix Nobel de littérature
Cote : R HEM a

Livre
Hemingway, Ernest. Paradis perdu. paris : Gallimard, 1971. 441p.;18cm.. Le Livre de poche, 380/381
Cote : R HEM p

Livre
Hemingway, Ernest. Le viel homme et la mer. paris : Gallimard, 2001. 189p.;18cm.. Folio Plus, 011. ISBN
2-07-039394-1
Résumé : Santiago, un vieux pêcheur cubain très pauvre, n'a qu'une affection dans sa vie : un gamin qui l'accompagne
à la pêche. Mais la pêche est mauvaise et les parents du gamin ne veulent plus qu'il accompagne le trop vieil homme.
Le 85ème jour de pêche vaine, un espadon mord à l'hameçon. Commence alors une lutte terrible entre le poisson et le
vieux marin.
Cote : R HEM v
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Livre
Hemingway, Ernest. Les neiges du Kilimandjaro Suivi de Dix Indiens et autres nouvelles. paris : Gallimard, 2002.
188p.;18cm.. Folio, 0151. ISBN 2-07-036151-9
Cote : R HEM n

Livre
Hemingway, Ernest. Le soleil se lève aussi. paris : Gallimard, 2002. 276p.;18cm.. Folio, 0221. ISBN 2-07-036221-3
Cote : R HEM s

Livre
Herbert, Magali. Le rat. Bayard Jeunesse, 2004. 108p.;20cm.. Millézime. ISBN 2-7470-1142-9
Résumé : Le Rat est la rencontre, au fond d’une ruelle, de Paulo, SDF de 45 ans, et du « roi des rats ». Tous les deux
sont décidés à rester sur place. Après un moment de confrontation, ils finissent par s’apprivoiser.
Cote : R HER r

Livre
Hérubel, Michel. Tempête sur Ouessant. Presses de la cité, 2002. 250p.;18cm.. Pocket, 11402. ISBN 2-266-11611-8
Cote : R HER t

Livre
Herzog, Maurice. Annapurna premier 8000. Arthaud, 1965. 448p.;18cm.. Le Livre de poche, 1550/1551
Cote : R HER a

Livre
Hesse, Hermann. Narcisse et Goldmund. Calmann-Lévy, 1948. 252p.;18cm.. Le Livre de poche, 01583. ISBN
2-253-00004-3
Cote : R HES n

Livre
Heyerdahl, Thor. L'expédition de Kon-Tiki: sur un radeau à travers le pacifique. Paris : Albin Michel, 1951. 435p.;18cm..
Le Livre de poche, 00319. ISBN 2-253-01047-2
Cote : R HEY e

Livre
Hiaasen, Carl. Comme un poison dans l'eau. Gallimard Jeunesse, 2007. 284p.;22cm.. . ISBN 978-2-07-057612-8
Résumé : Le jeune Noah a des soucis ! Son pére a coulé un bateau qui déversait illégallement ses eux sales dans leur
jolie baie de Floride, et se retrouve en prison. Aider d'un matelot farfelu, d'une barmaid au grand coeur et de sa jeune
soeur, l'intrépide Abbey, Noah met un plan au point pour aider son pére...
Cote : R HIA c

Livre
Hillerman, Tony. Le garçon qui inventa la libellule. Syros Jeunesse, 2001. 94p.;21cm.. Les uns et les autres. ISBN
2-84146-985-9
Cote : R HIL g
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Livre
Hoestland, Jo. Miriam ou les voix perdues. Syros Jeunesse, 2004. 134p.;21cm.. Les uns et les autres. ISBN
2-7485-0249-3
Résumé : Miriam se satisfait d'une existence proche de la nature et de tendre complicité avec ses parents. Puis la vie lui
reprend successivement sa maman, puis son père luthier et son petit voisin Mihail enlevés par des soldats qui mènent
la guerre. Miriam réfugiée sur un arbre assiste impuissante à la scène puis se retrouve seule dans la forêt. Miriam va
vivre le pillage, la solitude…puis elle sera recueillie par la vieille Olga, une ermite qui ne parle pas sa langue. Son
rapport à la nature, sa mémoire, les attentions de la vieille femme vont lui permettre de survivre….
Cote : R HOE m

Livre
Hoestland, Jo. Le complexe de l'ornithorynque. Editions Milan, 2007. 20cm.;155p.. Macadam. ISBN 978-2-7459-2658-6
Résumé : Philémon intrigue beaucoup sa voisine Carla qui est l'amie de Rose qui rêve d'Aurélien qui croit aimer les
garçons. Chacun se frôle, se dévoile, se ment. Chacun se cherche, se cogne, se blesse. Heureusement, les
ornithorynques ont la peau dure ...
Cote : R HOE c

Livre
Hofmann, Gert. Notre philosophe. Actes Sud Junior, 2006. 166p.;18cm.. BABELj. ISBN 2-7427-6350-3
Résumé : Hans, enfant dans la Saxe des années 30, assiste sans comprendre à la mise à l’écart d’un intellectuel,
nouvellement arrivé en ville. D’abord invité à dîner, Mr Veilchenfeld devient l’homme à éviter, à ignorer, à abattre. Hans
tente de rester en contact avec le vieil homme, et est autorisé à prendre chez lui quelques cours de dessin. Mais, passé
à tabac et cambriolé par les jeunes de la ville, humilié par la police, l’homme voit toute son existence niée à la mairie, où
un employé déchire son passeport, affirmant qu’il n’est plus Allemand. La ville assiste et participe à l’exclusion de Mr
Veilchenfeld.
Cote : R HOF p

Livre
Holman, Felice. Le robinson du métro. Casterman, 2000. 139p.;18cm.. Romans Dix et Plus, 0155. ISBN 2-203-11897-0
Résumé : Les rares contacts que connaît Arémis Slake sont les brimades, les coups; de la part de ses camarades, de
ses professeurs, de la vague tante qui est cencée l'élever. Alors, Slake a pris l'habitude de se réfuguer dans le métro.
Un jour plus sombre qu'un autre, le garçon décide de ne pas remonter et passera 121 jours seuls dans le métro
New-Yorkais.
Cote : R HOL r

Livre
Holmes, Victoria. Le cheval venu de la mer. Flammarion, 2006. 319p.;18cm.. Castor Poche, 1028. ISBN 2-08-16-3424-4
Résumé : Irlande, 1588. Nora, 14 ans, passionnée par les chevaux, sauve du naufrage José et un bel étalon gris, venus
d’Espagne pour faire la guerre aux anglais. Nora espère trouver de l’aide auprès du chef de clan et seigneur du
château, Murray O’Flaherty, pour sauver ses amis. Mais celui-ci les trahit. La jeune fille décide alors de prendre tous les
risque pour que José puisse retourner en Andalousie.
Cote : R HOL c

Livre
Honoré, Christophe. Tout contre Léo. 2ème édition. Paris : L'école des loisirs, 2000. 127p.;19cm.. Neuf. ISBN
2-211-03778-X
Résumé : Un soir, Marcel, en allant se coucher, entend une conversation de ses parents et de son frère. Il apprend que
Léo a une grave maladie : le SIDA. Mais, parce qu'il est le petit de la famille, personne ne veut lui dire. Il doit donc agir
comme s'il ne savait rien. Pour Marcel c'est très dur de tout garder pour lui. Heureusement un soir, son copain Yvan
l'invite à dormir chez lui et Marcel lui révèle son secret, qui va être plus facile à supporter..
Cote : R HON t
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Livre
Horvath, Polly. Les Trolls. Paris : L'école des loisirs, 2001. 180p.;19cm.. Neuf. ISBN 2-211-05802-7
Résumé : Devant partir une semaine en voyage à Paris avec sa femme, Robbie Anderson laisse la garde de ses trois
enfants à sa soeur Sally. Pendant son séjour, la vieille dame, qui habite au Canada, raconte à Amanda, Mélissa et Pee
Wee des histoires de familles. Elle leur parle aussi des Trolls, ces créatures sans bouche et aux yeux phosphorescents
...
Cote : R HOR t

Livre
Hosseini, Khaled. Les cerfs-volants de Kaboul. Paris : 10-18, 2006. 408p.;18cm.. Domaine étranger, 3939. ISBN
978-2-264-04357-3
Résumé : Dans les années 70 à Kaboul, l'amitié entre Amir, le fils d'un riche commerçant pachtoun et son serviteur
Hassan, jeune chiite. Tous deux sont liés par une grande passion pour les cerfs-volants jusqu'au jour où Amir
commettra une terrible lâcheté. En 2001, Amir retournera à Kaboul , alors aux mains des talibans, pour se racheter.
Cote : R HOS c

Livre
Hougron, Jean. Je reviendrai à Kandara. Le Livre de poche, 1976. 192p.;18cm.. Le Livre de poche, 01494. ISBN
2-253-00786-2
Cote : R HOU r

Livre
Houot, Bernard. Coeur de prof: l'année sabbatique d'un cadre sup dans l'enseignement secondaire. Calmann-Lévy,
1991. 266p.;21cm.. . ISBN 2-7021-2025-3
Cote : R HOU c

Livre
Hugo, Victor. Histoire d'un crime Suivi de Napoléon-le-Petit. Editions Rencontre, 1966. 603p.;18cm..
Cote : R HUG h / R HUG n

Livre
Hugo, Victor. Notre-dame de Paris. Editions Rencontre, 1966. 552p.;18cm..
Cote : R HUG n

Livre
Hugo, Victor. Les misérables. Tome VI. Editions de la Bibliothèque mondiale, 251p.;18cm..
Cote : R HUG m

Livre
Hugo, Victor. Les misérables. Tome V. Editions de la Bibliothèque mondiale, 251p.;18cm..
Cote : R HUG m

Livre
Hugo, Victor. Les misérables. Tome IV. Editions de la Bibliothèque mondiale, 252p.;18cm..
Cote : R HUG m

Livre
Hugo, Victor. Les misérables. Tome III. Editions de la Bibliothèque mondiale, 255p.;18cm..
Cote : R HUG m
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Livre
Hugo, Victor. Les misérables. Tome II. Editions de la Bibliothèque mondiale, 247p.;18cm..
Cote : R HUG m

Livre
Hugo, Victor. Les misérables. Tome I. Editions de la Bibliothèque mondiale, 246p.;18cm..
Cote : R HUG m

Livre
Hugo, Victor. Claude Gueux. Magnard, 2000. 96p.;18cm.. Classiques & contemporains, 002. ISBN 2-210-75403-8
Cote : R HUG c

Livre
Hugo, Victor. Le dernier jour d'un condamné. 2ème édition. Librio, 1995. 97p.;21cm.. Librio. Roman, 070. ISBN
2-277-30070-5
Cote : R HUG d

Livre
Hugo, Victor. Notre-Dame de Paris : 1482. paris : Gallimard, 2004. 697p.;18cm.. Folio. Classique, 3645. ISBN
2-07-042252-6
Cote : R HUG n

Livre
Hugo, Victor / Sabard, Marie-Hélène. Les misérables. Paris : L'école des loisirs, 2006. 318p.;19cm.. Classiques
abrégés. ISBN 2-211-04199-X
Résumé : Jean Valjean, un ancien forçat repenti, prend sous son aile la jeune Cosette, placée en nourrice par sa mère
Fantine chez les Thénardier, un sinistre couple d'aubergistes qui la traitent de façon odieuse. Cosette passe plusieurs
années dans un couvent puis retrouve celui qu'elle considère comme son père alors qu'à Paris, dans les années 1830,
l'insurrection gronde. Cosette fait le connaissance de Marius, un jeune républicain dont elle tombe amoureuse.
Cote : R HUG m

Livre
Hulot, Nicolas. Etats d'âme. Le Livre de poche, 1991. 412p.;17cm. Le Livre de poche, 04303. ISBN 2-253-05951-X
Résumé : Durant 365 jours, l'animateur-vedette de l'émission Ushuaïa, a noté ses émotions, ses joies, ses colères, au
cours des multiples voyages qui le mènent aux quatre coins de la planète.
Cote : R HUL e

Livre
Huxley, Aldous. Les portes de la perception. Paris : 10-18, 2001. 320p.;18cm.. Domaine étranger, 1122. ISBN
2-264-03407-6
Résumé : L'auteur relate une expérience à laquelle il s'est prêté. Il a ingéré de la mescaline, une sorte de cactus indien
qui procure des "visions colorées" accompagnées de divers phénomènes psychologiques qu'il décrit avec acuité et
précision.
Cote : R HUX p
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