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Liste des fiches au format Biblio.

Livre
Naïr, Sami. L'immigration expliquée à ma fille. Paris VIème : Editions du Seuil, 1999. 63p.;19cm.. . ISBN 2-02-035453-5
Résumé : Sami Naïr, qui a lutté contre les lois Pasqua et qui a été chargé par le gouvernement Jospin de mettre en
place une politique d'immigration conforme aux intérêts des pays de départ et d'accueil, répond, ici, aux questions
parfois dérangeantes de sa propre fille concernant l'immigration.
Cote : R NAI i

Livre
Niobey, Frédérique. Loeïza. Rodez : Editions du Rouergue, 171p.;18cm.. DO A DO. ISBN 2-84156-331-6
Résumé : Loeiza et Nadia. " Une mémé " polonaise et une adolescente en pleine recherche personnelle. Une cité dans
laquelle aucune des deux ne trouve vraiment sa place. Une amitié qui a du mal à s'instaurer et qui finit par être
essentielle. Loeiza apprendra la vie à Nadia, qui sortira grandie de cette histoire d'amour presque filiale.
Cote : R NIO l

Livre
Norman, Roger. Les maîtres du jeu. Flammarion, 2001. 334p.;18cm.. Castor Poche, 0824. ISBN 2-08-16-4812-1
Cote : R NOR m

Livre
Nöstlinger, Christine. On m'appelle Tamanoir. Paris : L'école des loisirs, 1999. 180p.;19cm.. Médium. ISBN
2-211-04810-2
Cote : R NOS o

Livre
Nothomb, Amélie. Antéchrista. Editions Albin Michel, 2003. 160p.;20cm.. . ISBN 2-226-13882-X
Cote : R NOT a

Livre
Nothomb, Amélie. Mercure. Le Livre de poche, 1998. 189p.;18cm.. Le Livre de poche, 14911. ISBN 2-253-14911-X
Cote : R NOT m

Livre
Nothomb, Amélie. Métaphysique des tubes. Editions Albin Michel, 2000. 170p.;20cm.. . ISBN 2-226-11668-0
Cote : R NOT m

Livre
Nothomb, Amélie. Le sabotage amoureux. Paris : Albin Michel, 2001. 124p.;18cm.. Le Livre de poche, 13945. ISBN
2-253-13945-9
Cote : R NOT s

Livre
Nozière, Jean-Paul. Un jour avec Lola. Editions Thierry Magnier, 2001. 136p.;21cm.. Roman. ISBN 2-84420-103-2
Résumé : Lola vit avec son père depuis que sa mère est partie. Celui-ci tient une épicerie mais il est au bord de la
faillite. Lola ne veut pas être séparée de lui et vivre dans un foyer. Alors, elle fait tout ce qu'elle peut pour ramener un
peu d'argent à la maison.
Cote : R NOZ j
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Livre
Nozière, Jean Paul. Là, où dort le chien. paris : Gallimard, 2006. 159p.;20cm.. Scripto. ISBN 2-07-057338-9
Résumé : Miki, jeune fille noire, et Jonas, garçonnet blond comme les blés, vivent avec leur mère Mady dans un
camping-car. Le quotidien n’est pas facile mais la fantasque Mady est persuadée que la chance va les rattraper et ne
plus les lâcher. En attendant, Miki et Jonas s’évadent en imagination. Dans une grande maison inoccupée, ils jouent à
être les défunts enfants de la propriétaire. Jonas en vient à confondre réalité et illusion, et Miki sera effleurée par l’idée
que son petit frère ait pu séquestrer Léa, une fille récemment disparue dans les environs.
Cote : R NOZ l

Livre
Nozière, Jean-Paul. Maboul à zéro. paris : Gallimard, 2003. 159p.;20cm.. Scripto. ISBN 2-07-055359-0
Résumé : En Bourgogne, la famille Djemaï commence à déranger. Il y a la mère, Zohra, gardienne du collège Georges
Brassens, le père ouvrier, la fille Aïcha, quatorze ans, qui, parce qu’elle est épileptique, prépare son bac littéraire par
correspondance, et puis il y a le frère, Mouloud, « Maboul à zéro », qui souffre de troubles obsessionnels et qui dérange
beaucoup. Aïcha, très lucide, lit les journaux, elle ressent la haine latente de la population à l’égard de sa famille et de
tous les « immigrés », alors que les élections approchent.
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