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Liste des fiches au format Biblio.

Livre
Sabatier, Robert. David et Olivier. Paris : Albin Michel, 1986. 318p.;18cm.. Le Livre de poche, 06635. ISBN
2-253-04992-1
Cote : R SAB d

Livre
Sabatier, Robert. Olivier et ses amis. Paris : Albin Michel, 1993. 253p.;18cm.. Le Livre de poche, 13746. ISBN
2-253-13746-4
Cote : R SAB o

Livre
Sachar, Louis. Pas à pas. Paris : L'école des loisirs, 2006. 275p.;19cm.. Médium. ISBN 2-211-08242-4
Résumé : Aisselle manie la pelle, et le poste de radio fredonne J'entends un signal d'aaaalarme Quand tu t'approches,
ça me désarme... Il vient de passer quatorze mois à creuser des trous au Camp de redressement du Lac vert, et que
fait-il une fois rentré chez lui à Austin ? Il creuse des trous ! Sauf que cette fois, Aisselle est payé pour son travail. Alerte
rouge ! J'ai les m-m-mains tremblantes... Aisselle est bien décidé à économiser de l'argent, à passer son bac, à éviter
les embrouilles et surtout à se débarrasser de ce surnom qui lui colle à la peau. Mais bizarrement, quand on est noir,
baraqué et affligé d'un casier, on trouve peu de soutien autour de soi. A moins d'avoir pour meilleure amie une petite fille
handicapée qui, elle, n'est pas du tout impressionnée. C'est alors qu'un ancien pensionnaire du Camp du Lac vert, X
Ray, vient proposer à Aisselle une " affaire en or " qui va le propulser dans l'univers d'une jeune star de la chanson. Son
plus grand tube : Alerte rouge !.
Cote : R SAC m

Livre
Sachar, Louis. Le passage. Paris : L'école des loisirs, 2000. 278p.;19cm.. Médium. ISBN 2-211-05287-8
Cote : R SAC p

Livre
Sagan, Françoise. Bonjour tristesse. Julliard, 1954. 188p.;21cm..
Cote : R SAG b

Livre
Sagan, Françoise. Bonjour tristesse. Julliard, 2005. 154p.;18cm.. Pocket, 3564. ISBN 2-266-12774-8
Cote : R SAG b

Livre
Saglio-Bramly, Marine. La veuve de Saint-Pierre. Fleuve noir, 1999. 22p.;20cm.. . ISBN 2-265-06873-X
Résumé : Saint-Pierre et Miquelon, 1888. Une rixe entre marins s'achève par un meurtre. Dans cette île du bout du
monde, il y a bien un tribunal pour juger l'assassin, mais ni guillotine ni bourreau pour exécuter la sentence. C'est l'hiver,
la neige et les glaces paralysent tout, il faudra des mois pour que la Machine, la Veuve comme on dit alors, arrive de
France. Pendant ce temps, le condamné va s'amender, sauver une vie, tomber amoureux et même devenir une sorte
de héros populaire.
Cote : R SAG v

Livre
Saint Pierre, Michel de. Les nouveaux aristocrates. Calmann-Lévy, 1960. 283p.;19cm..
Cote : R SAI n

Livre
Saint-Exupéry, Antoine de. Pilote de guerre. paris : Gallimard, 1942. 248p.;17cm.. Le Livre de poche, 0021
Cote : R SAI p
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Livre
Saint-Exupéry, Antoine de. Le petit prince. paris : Gallimard, 1999. 99p.;18cm.. Folio, 03200. ISBN 2-07-040850-7
Cote : R SAI p

Livre
Saint-Pierre, Bernardin de. Paul et Virginie. paris : Gallimard, 1999. 336p.;18cm.. Folio. Classique, 01552. ISBN
2-07-037552-8
Cote : R SAI p

Livre
Saint-Exupéry, Antoine de. Terre des hommes. Paris Cedex 06 : Larousse, 1973. 110p.;17cm.. Nouveaux classiques
Larousse. ISBN 2-03-034875-9
Cote : R SAI t

Livre
Saint-Exupéry, Antoine de. Vol de nuit. Gallimard Jeunesse, 1196. 209p.;18cm.. Folio Plus, 020. ISBN 2-07-039395-X
Cote : R SAI v

Livre
Salinger, J.D.. L'attrape-coeurs. Editions Pocket jeunesse, 2005. 253p.;18cm.. Pocket. Jeunes adultes, J1504. ISBN
2-266-14986-5
Cote : R SAL a

Livre
Sampiero, Dominique. Les anges n'ont pas de sexe. De la Martinière jeunesse, 2006. 125p.;18cm.. Confessions. ISBN
2-7324-3466-3
Résumé : Jean-Claude, quinze ans, raconte sa relation forte et complice avec Riri, son voisin et copain d’école depuis
toujours. Riri est amoureux de Marie-France, mais n’ose pas le lui dire. Alors Jean-Claude force un peu les choses,
mais Marie-France a un mot malheureux devant tout le monde… Riri se suicide.
Cote : R SAM a

Livre
Sand, George. La mare au diable. Pocket, 1998. 241p.;18cm.. Pocket. Classiques, 06008. ISBN 2-266-08272-8
Cote : R SAN m

Livre
Sand, George. La petite Fadette. Pocket, 1999. 328p.;18cm.. Pocket. Classiques, 06059. ISBN 2-266-08940-4
Cote : R SAN m

Livre
Sané, Insa. Sarcelles Dakar. Sarbacane, 2006. 187p.;19cm.. Exprim'. ISBN 2-84865-143-1
Résumé : Djiraël habite Sarcelles. Il vit entre les copains, les fringues de marque et les histoires de filles. Avec sa mère
et ses frères, il part en voyage dans son pays d’origine, le Sénégal. Il retrouve sa famille qui l’appelle le « Francenabé »,
la vie dure, la pauvreté. Peu à peu, on comprend que ce séjour a pour but l’enterrement du père de Djiraël, avec qui il
était fâché. Les rituels, une conversation avec un vieil homme apaiseront le jeune homme.
Cote : R SAN s

Livre
Sartre, Jean-Paul. Le diable et le bon dieu. paris : Gallimard, 1951. 241p.;17cm.. Le Livre de poche, 0367
Cote : R SAR d
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Livre
Sarraute, Nathalie. Enfance. paris : Gallimard, 2004. 277p.;18cm.. Folio, 01684. ISBN 2-07-037684-2
Cote : R SAR e

Livre
Sarn, Amélie. Un foulard pour Djelila. Editions Milan, 2005. 186p.;18cm.. Milan Poche Junior, 85. ISBN 2-7459-1687-4
Résumé : Djelila, une fille des cités, a choisi de porter le foulard pour être respectée, pour que ses croyances et ses
choix soient respectés. Elle s'oppose ainsi à sa soeur Sohane, qui refuse le port du foulard. Il n'est pas facile dans les
cités d'être sans cesse partagée entre l'envie de la liberté et celle d'avoir la paix, entre les insultes et le foulard.
Cote : R SAR f

Livre
Saraga, Anne. Fugue en haine majeure. Le Livre de poche, 1985. 184p.;18cm. Le Livre de poche, 8173. ISBN
2-253-04466-0
Résumé : Anne a quatorze ans. Elle fait partie des enfants du divorce. Papa s'en moque et Maman n'est pas disponible.
Alors, pour attirer l'attention, elle accumule les bêtises. Elle est déchirée entre l'envie de prouver qu'elle est grande et
l'angoisse d'affronter le monde des adultes. Elle finit par fuguer pour un temps ...
Cote : R SAR f

Livre
Sartre, Jean-Paul. Le mur. Gallimard Jeunesse, 2000. 245p.;18cm.. Folio, 0878. ISBN 2-07-036878-5
Cote : R SAR m

Livre
Sarraute, Claude. Mademoiselle, s'il vous plaît !. Flammarion, 1991. 188p.;17cm.. Le Livre de poche, 09577. ISBN
2-253-06259-6
Résumé : Tatoune et Poupette sont vendeuses de grand magasin. Entre deux clientes et deux interruptions de la chef,
leur vie se déroule au gré des confidences, des pauses-café, des incidents horripilants ou cocasses qui rythment leur
quotidien.
Cote : R SAR m

Livre
Sartre, Jean-Paul. La nausée. paris : Gallimard, 1938. 250p.;18cm.. Folio, 0805. ISBN 2-07-036805-X
Cote : R SAR n

Livre
Saumont, Annie. Aldo, mon ami et autres nouvelles. Flammarion, 2002. 127p.;18cm.. Etonnants classiques, 2141. ISBN
2-08-072141-0
Cote : R SAU a

Livre
Sautereau, François. Le cahier jaune. Actes Sud Junior, 2000. 205p.;19cm.. Les Couleurs de l'Histoire, 008. ISBN
2-7427-2969-0
Résumé : 1900. Quatre clochards fêtent le nouvel an et la naissance de Constant Faure, le fils d'Eugène, patron du
"boeuf Limousin". Au milieu de la nuit, ils sauvent Bilboquet, 13 ans, coursier à l'imprimerie "L'Eglantiqne" dirigée par
Pascal Clarisse. Dés lors, La Hure commence à écrire dans un cahier jaune, les évènements du siècle mêlés à ceux de
leur quotidien: la mystérieuse mort d'Armand, le mariage de Rose et d'Hadrien...
Cote : R SAU c
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Livre
Sauvard, Jocelyne. ouragans. Paris VIème : Editions du Seuil, 2006. 120p.;19cm.. . ISBN 2-02-088097-0
Résumé : D'un continent à l'autre, on rencontre Yo, l'enfant et l'oiseau mouche, Ran le petit sculpteur du Taj Mahal,
Arun et vert de gris en Louisiane, Chico dans un bidonville de Mexico, Shanti, jeune indienne amoureuse d'un homme
que sa famille ne lui a pas destiné...Dix nouvelles qui nous parlent des ouragans de la vie.
Cote : R SAU o

Livre
Sauvard, Jocelyne. 15 ans, la mort au bout du couloir : aux Etats-Unis, des mineurs condamnés à mort. 2ème édition.
Syros Jeunesse, 2000. 122p.;21cm.. "J'accuse". ISBN 2-84146-724-4
Cote : R SAU q

Livre
Schmitt, Eric-Emmanuel. L'évangile selon Pilate. Paris : Albin Michel, 2005. 283p.;18cm.. Le Livre de poche, 15273.
ISBN 2-253-15273-0
Cote : R SCH e

Livre
Schmitt, Eric-Emmanuel. Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Editions Albin Michel, 2001. 85p.;20cm.. . ISBN
2-226-12626-0
Cote : R SCH m

Livre
Schwarz-Bart, André. La mulatresse solitude. Paris VIème : Editions du Seuil, 1996. 156p.;18cm.. Points, 302. ISBN
2-02-030108-3
Cote : R SCH m

Livre
Schmitt, Eric-Emmanuel. Oscar et la dame rose. Editions Albin Michel, 2002. 100p.;20cm.. . ISBN 2-226-13502-2
Cote : R SCH o

Livre
Schmitt, Eric-Emmanuel. La secte des égoïstes. Paris : Albin Michel, 1994. 125p.;18cm.. Le Livre de poche, 14050.
ISBN 2-253-14050-3
Résumé : A Paris, dans une salle du sous-sol de la bibliothèque nationale, un chercheur découvre par hasard
l'existence d'un excentrique, Gaspard Languenhaert, qui soutient que la vie est un songe et que les oiseaux, la Terre,
les nuages et les hommes ne sont qu'une vision de notre esprit. Intrigué, il abandonne ces travaux et part à la recherche
de ce penseur singulier.
Cote : R SCH s

Livre
Scott, Walter. Ivanhoé. Hachette Jeunesse, 2005. 345p.;18cm.. Le Livre de Poche Jeunesse. Aventure, 1120. ISBN
2-01-321944-X
Résumé : En Angleterre au XII° siècle, Cédric, le saxon a exilé son fils, le chevalier Wilfred d'Ivanhoé, car ce dernier a
osé défier sa volonté en aimant Lady Rowena, fille adoptive de Cédric. Ivanhoé rejoint alors le roi Richard
Cœur-de-Lion, parti en croisade en Palestine. Pendant l'absence du roi, son frère, le prince Jean, tente de s'emparer du
trône. Dans le même temps, une lutte sans merci se ravive entre les saxons et les conquérants normands.Ivanhoé
revient secrètement en Angleterre, avec le roi Richard.
Cote : R SCO i

Livre
Sebbar, Leïla. La jeune fille au balcon. Paris VIème : Editions du Seuil, 1996. 156p.;20cm .. . ISBN 2-02-024800-X
Résumé : Six nouvelles sur le thème de la femme et l'Islam en France au 20ème siècle.
Cote : R SEB j
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Livre
Sebbar, Leïla. La Seine était rouge. Editions Thierry Magnier, 1999. 143p.;21cm.. Roman. ISBN 2-84420-039-7
Résumé : Le 17 octobre 1961 à Paris des Algériens manifestent contre l'instauration du couvre feu: violence de la police
du préfet de Paris Maurice Papon, arrestations massives, matraquages, meurtres...Depuis, silence sur ces journées de
massacre. Amel découvre tardivement ces évènements car Lala sa grand-mère et Noria sa mère refuse de lui en parler.
Mais elles ont parlé à Louis qui a réalisé un documentaire sur le sujet. Amel découvre ce documentaire en compagnie
d'Omer, 27 ans, journaliste, né en Algérie et réfugié politique en France.
Cote : R SEB s

Livre
Sebbar, Leïla. Sept filles. Editions Thierry Magnier, 2003. 103p.;22cm.. Nouvelles. ISBN 2-84420-218-7
Résumé : Sept filles. Sept histoires. Des années 1920 aux années 2000.
Cote : R SEB s

Livre
Semprun, Jorge. L'écriture ou la vie. paris : Gallimard, 2004. 397p.;18cm.. Folio, 2870. ISBN 2-07-040055-7
Cote : R SEM e

Livre
Sempé, Jean-Jacques / Goscinny, René. Le petit Nicolas a des ennuis. Gallimard Jeunesse, 1997. 154p.;18cm.. Folio.
Junior, 0444. ISBN 2-07-051341-6
Cote : R SEM p

Livre
Sempé, Jean-Jacques / Goscinny, René. Le petit Nicolas. paris : Gallimard, 2005. 157p.;18cm.. Folio, 0423. ISBN
2-07-036423-2
Résumé : Composé de courtes histoires pleines d'humour, ce livre nous entraîne dans le monde quotidien du petit
Nicolas, à la maison comme à l'école. Découvrez ce jeune garçon très doué pour faire des bêtises.
Cote : R SEM p

Livre
Sempé, Jean-Jacques / Goscinny, René. Les vacances du petit Nicolas. paris : Gallimard, 1998. 155p.;18cm.. Folio.
Junior, 0457. ISBN 2-07-051334-3
Résumé : D'abord, il y a eu l'hôtel Beau-Rivage, à Bain-les-Mers, et les nouveaux copains : Blaise, Fructueux, Mamert,
Irénée, Fabrice et Côme. Puis un essai manqué de germination de haricot avant de repartir avec la colonie du Camp
Bleu où l'on s'amuse drôlement. Vraiment terribles, les vacances du petit Nicolas ! De quoi épater Marie-Edwige
Courteplaque à son retour !.
Cote : R SEM v

Livre
Sepulveda, Luis. Le vieux qui lisait des romans d'amour. Paris : Editions Métailié, 2004. 137p.;19cm.. Suites, 090. ISBN
2-86424-504-3
Résumé : Antonio José Bolivar est un un vieil homme qui habite une cabane au fin fond de l'Amazonie. Un jour, on
découvre une pirogue au bord de la rivière, avec à son bord un homme blanc assassiné. Tout de suite, les indiens sont
accusés. Mais le vieil homme est convaincu de leur innocence et il va mener l'enquête.
Cote : R SEP v

Livre
Sévigné, Madame de. Lettres choisies. paris : Gallimard, 2000. 375p.;18cm.. Folio, 1935. ISBN 2-07-037935-3
Cote : R SEV l

Livre
Sévigné, Madame de. Lettres. Flammarion, 2003. 157p.;18cm.. Etonnants classiques, 02166. ISBN 2-08-072166-6
Cote : R SEV l
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Livre
Shakespeare, William. Roméo et Juliette. Paris : L'école des loisirs, 2006. 140p.;19cm.. Classiques abrégés. ISBN
2-211-08005-7
Résumé : Dans une atmosphère de guerre civile, de luttes de clans, de haines ancestrales entre familles, seul
l’amour-passion entre deux jeunes gens que tout oppose peut conduire la société, mais trop tard, à reconsidérer
rancœurs et préjugés.
Cote : R SHA r

Livre
Shaw, Irwin. Le riche et le pauvre. Presses de la cité, 1971. 514p.;25cm.. . ISBN 2-7242-0150-VII
Cote : R SHA r

Livre
Siegal, Aranka. Sur la tête de la chèvre. Gallimard Jeunesse, 2003. 335p.;18cm.. Folio. Junior, 1300. ISBN
2-07-055632-8
Cote : R SIE s

Livre
Signoret, Simone. Adieu Volodia. Le Livre de poche, 1985. 604p.;17cm. Le Livre de poche, 06230. ISBN 2-253-03956-X
Résumé : Une large fresque de la France de 1925 à 1945, avec ses faits divers, ses assassinats politiques, son Front
populaire.
Cote : R SIG a

Livre
Signol, Christian. Antonin, paysan du Causse. Seghers, 1987. 183p.;18cm.. Pocket, 02807. ISBN 2-266-09859-4
Résumé : Antonin né en 1897, paysan du Causse se souvient de son enfance, du travail des champs, des fêtes, des
solidarités villageoises, des veillées, des foires.
Cote : R SIG a

Livre
Signol, Christian. Les cailloux bleus. Editions Robert Laffont, 1990. 410p.;18cm.. Pocket, 02654. ISBN 2-266-02667-4
Résumé : Ils s'appellent Etienne, Abel, Philomène et Mélanie. Ils ont vingt-trois, quatorze, dix et six ans quand naît le
XXème siècle. Leur histoire familiale et sociale nous conduit jusqu'en 1918.
Cote : R SIG c

Livre
Signol, Christian. La rivière espérance. Editions Robert Laffont, 1992. 377p.;18cm.. Pocket, 03909. ISBN 2-266-04593-8
Cote : R SIG r

Livre
Sijie, Dai. Balzac et la Petite Tailleuse chinoise. paris : Gallimard, 2004. 229p.;18cm.. Folio, 3565. ISBN 2-07-041680-1
Cote : R SIJ b

Livre
Simon, Yves. La dérive des sentiments. Éditions Grasset et Fasquelle, 1991. 220p.;18cm.. Le Livre de poche, 09611.
ISBN 2-253-06328-2
Cote : R SIM d
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Livre
Simsolo, Noël. Retour d'amour à Lille. Editions Baleine, 2000. 167p.;18cm.. Velours, 009. ISBN 2-84219-252-4
Résumé : Un célèbre dramaturge revient à Lille après trente ans d'absence. Il veut retrouver la femme qu'il a autrefois
aimée. Mais il découvre que le temps change l'aspect des êtres et des villes même si les sentiments restent encore les
mêmes.
Cote : R SIM r

Livre
Simard, Eric / Girard, Nathalie. Les soldats qui ne voulaient plus se faire la guerre : noël 1914. Oskar jeunesse, 2005.
39p.;19cm.. Cadet, 001. ISBN 2-35000-045-1
Résumé : Fiction inspirée d'une histoire vraie. A Noël 1914, sur le front opposant troupes britanniques et allemandes,
les soldats des deux camps, désobeissant à leurs supérieurs cessent de combattre : ils fraternisent, enterrent en
commun leurs morts, jouent aux cartes et disputent même un match de football entre les tranchées...
Cote : R SIM s

Livre
Singh, Balwant / Godard, Philippe. Une enfance intouchable : la condition des hors-castes en Inde. Syros, 2006.
111p.;21cm.. J'accuse ...!. ISBN 2-74-850465-8
Résumé : Témoignages et documents concernant la vie des gens appartenant à la caste des intouchables en Inde.
Cote : R SIN e

Livre
Singer, Nicky. Poids plume. Gallimard Jeunesse, 2003. 307p.;19cm.. Hors piste, 09. ISBN 2-07-055141-5
Résumé : Dans le cadre d’un projet artistique à réaliser, Patrick, dit « Patrick Pas-Terminé », le souffre-douleur du
collège, est « jumelé » avec une personne âgée, Mme Sorel dite « Mme droite-comme-un-I ». Le garçon était loin
d’imaginer qu’il va, à cette occasion, se retrouver, mort de trouille, à passer une nuit dans un appartement dévasté, avec
son pire ennemi… Un appartement dont Mme Sorel, énigmatique, lui a donné l’adresse et dont il rapportera trois petites
plumes… « Si tu le veux, tu peux voler ! », lui dit Mme Sorel. C’est le déclic. Patrick sait ce qu'il va créer : un manteau
en plumes d’oiseau pour la vieille dame qui va bientôt mourir.
Cote : R SIN p

Livre
Slovo, Gillian. Poussière rouge. paris : Gallimard, 2006. p.347p.;20cm.. Scripto. ISBN 2-07-055484-8
Résumé : Après l’apartheid et la violence en Afrique du Sud, arrive le moment des règlements de comptes. Ben
Hoffman, un vieil avocat blanc fait appel à une de ses anciennes élèves, Sarah Barcant pour défendre Alex Mpondo, un
noir et ancien « terroriste » devenu député. Son ancien bourreau, le policier Dirk Hendricks, a demandé à passer devant
la Commission Vérité et Réconciliation afin de bénéficier d’une amnistie et d’échapper ainsi à de lourdes
condamnations. Leurs relations complexes ne facilitent pas le bon déroulement de la procédure qui a plusieurs buts ;
entre autres celui d’apporter un éclairage sur la disparition de Steve Sizela.
Cote : R SLO p

Livre
Smadja, Brigitte. Adieu Maxime. Paris : L'école des loisirs, 2000. 124p;19cm.. Médium. ISBN 2-211-05827-2
Cote : R SMA a

Livre
Smadja, Brigitte. J'ai rendez-vous avec Samuel. Paris : L'école des loisirs, 2002. 181p.;19cm.. Médium. ISBN
2-211-06756-5
Cote : R SMA j

Livre
Soljenitsyne, Alexandre. Le pavillon des cancéreux. Julliard, 1970. 701p.;18cm.. Le Livre de poche, 02765
Cote : R SOL p
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Livre
Soljenitsyne, Alexandre. Le premier cercle. Editions Robert Laffont, 1968. 823p.;18cm.. Le Livre de poche, 03292. ISBN
2-253-00296-8
Cote : R SOL p

Livre
Sterck, Marita de. Avaler tout cru. Rodez : Editions du Rouergue, 2007. 392p.;18cm.. DO A DO. ISBN
978-2-8415-6829-1
Résumé : Les parents de Joppe partent en vacance pendant une semaine. Il va pouvoir passer tout son temps avec ses
copains et surtout avec Alya pour préparer la grande manifestation pacifique qui s’annonce en réaction à la guerre en
Irak. Au dernier moment, son arrière-grand-père Tist tombe malade et les vacances sont remises en cause. En tant
qu’élève infirmier, Joppe se propose pour rester à son chevet. Ce qui se présentait comme une corvée devient vite
l’occasion de souder davantage la complicité qui les lie.
Cote : R STE a

Livre
Stéphanie. Des cornichons au chocolat. Edition Jean-Claude Lattès, 2001. 158p.;18cm.. Le Livre de poche, 05943.
ISBN 2-253-03467-3
Résumé : Le journal intime d'une jeune fille de treize ans.
Cote : R STE c

Livre
Stendhal. La Chartreuse de Parme. Pocket, 1998. 570p.;18cm.. Pocket. Classiques, 06001. ISBN 2-266-08269-8
Cote : R STE c

Livre
Stevenson, Robert Louis. L'étrange cas du Dr. Jekyll et de M. Hyde. paris : Gallimard, 2006. 163p.;18cm.. Folio. Junior,
0635. ISBN 2-07-051427-7
Résumé : M. Utterson, le notaire de l'aimable docteur Jekyll est troublé : il a vu aux mains de l'inquiétant M. Hyde un
chèque signé du médecin et celui-ci vient de faire son testament en faveur du monstre. Quand le vieux docteur Lanyon
apprendra la vérité, il en mourra. M Utterson lira ses dernières confidences et la confession de Jekyll : il comprendra
alors à quelle terrible expérience de dédoublement s'était livré son client et comment le désir pervers libéré par
certaines drogues modifiait son apprence jusqu'à le rendre méconnaissable.
Cote : R STE e

Livre
Stevenson, Robert Louis. L'île au trésor. paris : Gallimard, 2005. 283p.;18cm.. Folio. Junior, 0441. ISBN 2-07-051350-5
Résumé : Tout va changer dans la vie du jeune Jim Hawkins le jour ou le "capitaine", un vieux forban taciturne et grand
amateur de rhum, s'installe dans l'auberge de ses parents. Jim comprend vite que cet étranger n'est pas un client
ordinaire. En effet, lorsqu'un effrayant aveugle frappe à la porte de l'auberge, apportant au marin la tache noire symbole
des pirates et synonyme de mort, la chasse au trésor a déjà commencé !.
Cote : R STE i

Livre
Steinbeck, John. Lune noire. Editions Jean-Claude Lattès, 1994. 158p.;18cm.. Le Livre de poche, 14005. ISBN
2-253-14005-8
Cote : R STE l

Livre
Steel, Danielle. Un rayon de lumière : l'histoire de Nick Traina, mon fils. Presses de la cité, 2000. 333p.;18cm.. Pocket,
10907. ISBN 2-266-10017-3
Résumé : Témoignage sur la mort de son fils, agé de 19 ans, atteint d'une psychose maniaco-dépressive diagnostiquée
très tardivement.
Cote : R STE r
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Livre
Stendhal. Le rouge et le noir. paris : Gallimard, 2003. 825p.;18cm.. Folio. Classique, 03380. ISBN 2-07-041239-3
Cote : R STE r

Livre
Stendhal. Le rouge et le noir. Editions Baudelaire, 1965. 609p.;21cm..
Cote : R STE r

Livre
Stolz, Joëlle. Loin de Ghadamès. Bayard Jeunesse, 2005. 284p.; 19cm.. . ISBN 2-7470-1248-4
Résumé : Malika, musulmane de 14 ans, vit à Ghadamès, une ville du Sahara, à la fin du XIXème siècle. Elle doit se
marier et vient de refuser trois prétendants, car elle a en secret choisi Abdelkarim, proscrit de la communauté. Ils
finissent par se marier, partent tout se suite vers le nord. Malika se lie d’amitié avec Cassandra, fille du consul
britannique, puis plus tard avec un moine français qui veut aider la population pauvre. Elle voit son mari évoluer
imperceptiblement : enseignant dans une école coranique, il n’est pas loin du fanatisme, et se sert de sa femme comme
d’une espionne. Malika lui sauve la vie dans une tempête de sable, accouche d’une petite fille. Sa fidélité et son amour
remettront les idées d’Abdelkarim en place.
Cote : R STO l

Livre
Stratton, Allan. Le secret de Chanda. Bayard Jeunesse, 2006. 365p.;20cm.. Millézime. ISBN 2-7470-1460-6
Résumé : Chanda raconte son histoire et celle de sa famille, son quotidien difficile, son combat pour la vie. Avec, en
filigrane, le poids du secret, la peur du qu'en-dira-t-on, que la jeune fille fera voler en éclats pour que cesse enfin
l'ignorance qui entoure cette "maladie de la honte".
Cote : R STR s

Livre
Sultitzer, Paul-Loup. Cartel. Stock, 1990. 511p.;18cm.. Le Livre de poche, 07372. ISBN 2-253-05890-4
Cote : R SUL c

Livre
Sultitzer, Paul-Loup. Money. Denoël, 1980. 352p.;18cm.. Le Livre de poche, 05778. ISBN 2-253-03225-5
Cote : R SUL m

Livre
Sulivan, Jean. L'obsession de Delphes. paris : Gallimard, 1967. 242p.;19cm.. NRF
Cote : R SUL o

Livre
Surget, Alain. L'oeil d'Horus. Tome 1. Flammarion, 1998. 160p.;18cm.. Castor Poche, 0681. ISBN 2-08-16-4502-5
Cote : R SUR o

Livre
Süskind, Patrick. Le parfum : Histoire d'un meurtrier. 50ème édition. Le Livre de poche, 2006. 280p.;18cm.. , 6427.
ISBN 2-253-04490-3
Résumé : Au XVIII ème siècle vécut en France Jean-Baptiste Grenouille, un monstre qui avait un don. Il avait un nez
unique au monde et il entendait devenir, même en tuant, le Dieu tout-puissant de l'univers, car "qui maîtrisait les odeurs,
maîtrisait le coeur des hommes".
Cote : R SUS p
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Livre
Swarte, Vincent de. Une photo de toi. Editions Thierry Magnier, 2005. 81p.;21cm.. Roman. ISBN 2-84420-373-6
Résumé : Julie, lycéenne, a une passion : la photo. Ou plutôt, les appareils photos. C’était le violon d’Ingres de son
père, aujourd’hui décédé. A travers ce hobby, elle le cherche, se cherche. Malgré une vie familiale plutôt paisible, le
remariage de sa mère la bouscule. Elle bat le pavé des marchés aux puces, pas toujours légaux, où elle fait des
rencontres cosmopolites et enrichissantes qui vont l’aider à se trouver.
Cote : R SWA p

Livre
Swindells, Robert. Sans abri. paris : Gallimard, 2003. 174p.;20cm.. Scripto. ISBN 2-07-055631-X
Résumé : Sans abri retrace le quotidien de Link, quinze ans: chassé par son beau-père, il s'est vite retrouvé dans la rue,
sans abri et sans amis. Il connaît la faim, le froid, le vol pour survivre et la violence. En parallèle, nous suivons un autre
personnage, surnommé "Refuge", un être sinistre qui s'est donné pour mission de nettoyer la ville de tous ces jeunes
sans abri. Bientôt, Link devient la cible de Refuge.
Cote : R SWI s

Livre
Szpilman, Wladyslaw. Le pianiste. Editions Robert Laffont, 2003. 253p.;18cm.. Pocket. Jeunes adultes, J1075. ISBN
2-266-13095-1
Résumé : Le témoignage d'un pianiste rescapé du ghetto de Varsovie durant la seconde guerre mondiale.
Cote : R SZP p
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