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Liste des fiches au format Biblio.

Livre
Jacquard, Albert. A toi qui n'est pas encore né(e) : lettre à mon arrière-petit-enfant. Calmann-Lévy, 2002. 190p.;18cm..
Le Livre de poche, 15213. ISBN 2-253-15213-7
Cote : R JAC a / 128.4 JAC

Livre
Jacquard, Albert. Abécédaire de l'ambiguïté : de A à Z, des mots, des choses et des concepts. Paris VIème : Editions
du Seuil, 1989. 173p.;18cm.. Points. Virgule, 073. ISBN 2-02-010645-0
Résumé : Un parcours insolite au coeur de l'univers des mots. Les mots sont analysés, triturés et finissent par avouer,
tantôt la richesse, tantôt la traîtrise camouffée sous leurs apparences anodines.
Cote : R JAC a

Livre
Jacq, Christian. Ramsès. Tome 1. Le fils de la lumière. Editions Robert Laffont, 1995. 442p.;18cm.. Pocket, 10104.
ISBN 2-266-07335-4
Résumé : Ramsés n'a que 14 ans. Dans sa marche vers le trône, il ne peut compter que sur quelques amis: Améni, le
scribe, Sétaou, le charmeur de serpents, et Moïse, son condisciple.
Cote : R JAC r

Livre
Jacq, Christian. Ramsès. Tome 2. Le temple des millions d'années. Editions Jean-Claude Lattès, 1997. 381p.;18cm..
Pocket, 10105. ISBN 2-266-07336-2
Résumé : A 23 ans, Ramsés triomphe enfin et accède au trône. Mais son couronnment n'a pas désarmé ses ennemis.
Pour déjouer les pièges de son frére aîné, vaincre la magie noire d'u mystérieux sorcier et l'hostilité des Hittites, le
nouveau pharaon choisit la seule voie possible: bâtir un temple des millions d'années.
Cote : R JAC r

Livre
Jacquet, Violette / Pinguilly, Yves / Truong, Marcelino. Les sanglots longs des violons de la mort : avoir dix-huit ans à
Auschwitz. Oskar jeunesse, 2005. 39p.;19cm.. Cadet, 002. ISBN 2-35000-044-3
Résumé : En 1939, Violette est une lycéenne de 14 ans, au Havre. La Seconde Guerre Mondiale éclate. Persécutée
avec sa famille en tant que juve, elle est arrêtée sur dénonciation puis déportée avec ses parents à Auschwitz-Birkenau.
Violoniste, elle est affectée à l'orchestre des femmes du camp.
Cote : R JAC s

Livre
Jaffé, Laura. Sam Story. Rodez : Editions du Rouergue, 2005. 168p.;17cm.. DO A DO. ISBN 2-84156-619-6
Résumé : Accompagnée de sa fille, adolescente, une femme vide le studio de son père, Sam, qui vient de mourir. Les
deux femmes attendent un agent immobilier, qui ne vient pas. Pour combler cette attente, la mére de l'adolescente
entreprend de raconter à sa fille ce qu'elle sait de l'histoire de son père. Issu d'une famille juive ashkénaze, immigrée
aux Etats-Unis dans les années 20, Sam vient s'installer en France après la guerre. Les souvenirs réels de la mère se
mêlent à l'imaginaire car elle ne connaît finalement pas grand-chose de ce père avec qui elle entretenait des rapports
compliqués.
Cote : R JAF s

Livre
James, Henry / Yourcenar, Marguerite. Ce que savait Maisie. Paris : 10-18, 2004. 398p.;18cm.. Domaine étranger,
1401. ISBN 2-264-03851-9
Cote : R JAM c

Livre
Japrisot, Sébastien. Un long dimanche de fiancailles. paris : Gallimard, 2002. 373p.;18cm.. Folio, 02491. ISBN
2-07-038736-4
Cote : R JAP l
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Livre
Jardin, Alexandre. Fanfan. Gallimard Jeunesse, 1990. 248p.18cm.. Folio, 02376. ISBN 2-07-039513-2
Cote : R JAR f

Livre
Jardin, Alexandre. Le Zèbre. paris : Gallimard, 1999. 221p.;18cm.. Folio, 2185. ISBN 2-07-038275-3
Résumé : Gaspard Sauvage, dit le Zèbre, refuse de croire au déclin des passions. Quinze ans après avoir épousé
Camille, il décide de ressusciter l'ardeur des premiers printemps de leur liaison. Il part à la reconquête de sa femme.
Cote : R JAR z

Livre
Jean, Raymond. La lectrice. Librio, 1997. 125p.;21cm.. Librio. Roman, 157. ISBN 2-277-30157-4
Résumé : Marie est lectrice à domicile pour les personnes agées, les malades ou les handicapés. Mais un jour, tout
bascule. En lisant, elle avait incarné le rêve. Mais le rêve pouvait-il devenir réalité ?
Cote : R JEA l

Livre
Jeury, Michel. Angéline. Editions Robert Laffont, 2004. 505p.;18cm.. Pocket, 12460. ISBN 2-266-14998-9
Résumé : 1850, l'été périgourdin est splendide et le riche manoir des Gardiency imposant : c'est un beau jour pour
Angéline Bars, qui entre à leur service comme dame de compagnie. La jeune femme n'est qu'une timide fille de
forgeron, mais elle ne tarde pas à s'imposer par sa finesse et son charme. Son bonheur est de courte durée.
Cote : R JEU a

Livre
Jeury, Dany / Jeury, Michel. Le printemps de Thomas : les maquis du Périgord, 1944. Paris : Nathan, 2004.
117p.;19cm.. Les romans de la mémoire, 010. ISBN 2-09-211358-5
Cote : R JEU p

Livre
Joanniez, Sébastien. Treizième avenir. 2006. Sarbacane, 2006. 103p.;19cm.. Exprim'. ISBN 2-84865-139-3
Résumé : Le narrateur ne supporte plus les activités terre-à-terre de ses parents, leur comportement de
consommateurs bornés, les longs repas de famille à la mémoire de pépé, les voisins si prévisibles… La banlieue
morose l’indispose. Il préfère traîner avec ses copains le soir, passer des après-midi avec Justine qu’il n’ose pas
toucher.
Cote : R JOA t

Livre
Joffo, Joseph. Un sac de billes. Editions Jean-Claude Lattès, 1992. 413p.;18cm.. Le Livre de poche, 05641. ISBN
2-253-02949-1
Cote : R JOF s

Livre
Johnston, Julie. Sara la farouche. Hachette Jeunesse, 1996. 351p.;17cm.. Le Livre de Poche Jeunesse. Aventure,
0445. ISBN 2-01-321358-1
Résumé : A bientôt seize ans, Sara ne pense qu'à devenir indépendante. A en finir avec cette série de familles d'accueil
qu'elle connaît depuis sa naissance, puisque sa mère l'a abandonnée. Mais les Huddleston ne sont pas comme les
autres. Sara commence à s'attacher à eux ...Jusq'au jour où une étrange femme qui prétend être à la recherche de sa
fille surgit...
Cote : R JOH s
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Livre
Johnson, Maureen. Treizes petites enveloppes bleues. paris : Gallimard, 2007. 344p.;21cm.. . ISBN 978-2-07-057467-4
Résumé : Ginny, 17 ans, est une New-yorkaise à l’existence ordinaire, pimentée par les apparitions irrégulières de sa
tante Peg, artiste excentrique. Un jour, elle reçoit une lettre : tante Peg est morte à Londres, mais a préparé pour Ginny
treize enveloppes dont les instructions doivent la promener en Europe. Débute pour la jeune fille un périple qui lui
apprendra autant sur elle-même que sur sa tante.
Cote : R JOH t

Livre
Jonsberg, Barry. L'embrouille entre Kiffo et le Pitbull. Flammarion, 2006. 370p.;21cm.. Tribal. ISBN 978-2-08-163142-7
Résumé : Calma est une jeune fille brillante qui manie la langue avec dextérité et possède un sens aigu de la dérision.
Kiffo, quant à lui, met un point d'honneur à se distinguer dans la désobéissance et les mauvais résultats scolaires. Tout
oppose ces deux-là si ce n’est l’amitié, forte et indéfectible, qui les unit depuis l’enfance, ainsi qu’une nette propension à
la rébellion. Lorsque la nouvelle professeur d'anglais arrive, ils unissent donc tout naturellement leurs efforts pour se
liguer contre elle et ses méthodes tyranniques. Ils découvrent lors d'une expédition punitive que Mademoiselle Plait,
alias le pitbull, pourrait bien se livrer à des activités illicites liées à la drogue. Pour vouloir en savoir plus, ils se mettent
en danger...
Cote : R JON e

Livre
Jocquel, Patrick. Un grain de sable dans le siné saloum. Belem éditions, 2005. 122p.;18cm.. Prémices. ISBN
2-915577-36-6
Résumé : Marine vit avec son père depuis que sa mère est partie en mission d’exploration sur les oiseaux en Afrique,
lasse qu’elle était d’une vie un peu étriquée. La jeune fille se lie d’amitié avec Moundor, Sénégalais un peu perdu en
France, et Willy, jeune Irlandais orphelin. Peu à peu un projet se monte : aller chercher au Sénégal la mère de Marine
(le fameux « grain de sable au Sine Saloum »), à l’occasion d’un déplacement des parents de Moundor, réalisateurs de
documentaires télévisés. Avec l’aide de la professeur d’anglais, le père de Marine se laisse convaincre. Commence un
périple le long du fleuve Sine Saloum.
Cote : R JOQ g

Livre
Judenne, Roger. La malédiction de la coca. Paris : Editions Michalon, 2003. 169p.;21cm.. Les petits rebelles, 04. ISBN
2-84186-200-3
Cote : R JUD m
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