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Liste des fiches au format Biblio.

Livre
Cadnum, Michael. A la poursuite de Robin des Bois. Flammarion, 2003. 294p.;21cm.. . ISBN 2-08-16-4593-9
Résumé : Geoffrey, shérif de Nottingham, doit faire face à son ennemi le plus insaisissable et le plus imprévisible :
Robin des bois. Celui-ci n'a qu'une règle : rendre aux pauvres ce qu'on leur prend. Il n'a qu'un royaume : la forêt.
Geoffrey, lui, agit au nom du roi, au nom de la loi. L'affrontement est inévitable.
Cote : R CAD a

Livre
Calvino, Italo. Le Vicomte pourfendu. Magnard, 2005. 158p.;18cm.. Classiques & contemporains, 065. ISBN
978-2-210-75475-1
Résumé : un homme rentre de la guerre avec seulement la moitié droite de son corps. Quelle vie peut-il espérer mener ,
surtout quand l'autre partie réapparaît ? Le Vicomte Médard de Terralba est confronté aux deux parties de son être l'une
qui ne cherche qu'à faire du bien et l'autre le mal.
Cote : R CAL v

Livre
Calvino, Italo. Le baron perché. Paris VIème : Editions du Seuil, 2002. 321p.;18cm.. Points, P232. ISBN
978-2-02-055147-2
Résumé : Un beau jour de 1767, à la suite d'une dispute avec ses parents, Côme, jeune baron de douze ans, grimpe
dans les arbres du jardin. Il n'endescendra plus. De son nouveau royaume, il posera un regard curieux et amusé sur les
évènements historiques de la fin du XVIIIè siècle italien, et connaîtra l'amour...
Cote : R CAL b

Livre
Cameron, Sara. La paix pour les enfants. Flammarion, 2002. 240p.;17cm.. Castor Poche, 0862. ISBN 2-08-16-1353-0,
ISSN 0763-4544
Cote : R CAM p

Livre
Camus, Albert. La peste. paris : Gallimard, 2005. 279p.;18cm.. Folio, 0042. ISBN 2-07-036042-3
Cote : R CAM p

Livre
Camus, Albert. Le premier homme. paris : Gallimard, 2000. 380p.;18cm.. Folio, 3320. ISBN 2-07-040101-4
Cote : R CAM p

Livre
Camus, Albert. La chute. paris : Gallimard, 2002. 153p.;18cm.. Folio, 010. ISBN 2-07-036010-5
Cote : R CAM c

Livre
Camus, Albert. L'homme révolté. paris : Gallimard, 1951. 367p.;18cm.. Collection Idées, 036
Cote : R CAM h

Livre
Camus, Albert. L'étranger. paris : Gallimard, 1965. 179p.;17cm.. Le Livre de poche, 00406
Cote : R CAM e

Livre
Camus, Albert. La peste. paris : Gallimard, 1947. 332p.;19cm.. NRF
Cote : R CAM p
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Livre
Camus, Albert. L'étranger. paris : Gallimard, 2002. 186p.;18cm.. Folio, 0002. ISBN 2-07-036002-4
Cote : R CAM e

Livre
Cantin, Marc. Vers des jours meilleurs. Editions Thierry Magnier, 2001. 144p.;21cm.. Roman. ISBN 2-84420-137-7
Résumé : Zack a seize ans et fume régulièrement de l'herbe, lors de fêtes entre amis. Des fêtes où Maïa, sa copine ne
s'amuse pas. Des "amis" qu'elle n'aime pas non plus. Maïa n'est pas une fille trop raisonnable. Elle sait simplement ce
qu'elle veut. Zack aimerait pourtant lui faire partager ces moments où il plane. Il espère que ça les aidera à franchir le
pas... faire l'amour pour la première fois...
Cote : R CAN v

Livre
Cantin, Marc. Des barreaux plein les yeux. Editions Thierry Magnier, 2000. 84p.;21cm.. . ISBN 2-84420-088-5
Résumé : Marie est en prison. Elle a treize ans. Le juge pour enfants voudrait comprendre comment la vie de cette
adolescente sans histoire a basculé.
Cote : R CAN b

Livre
Cardella, Lara. Je voulais des pantalons. Flammarion, 1989. 120p.;17cm.. J'ai Lu, 02968. ISBN 2-277-22968-7
Cote : R CAR v

Livre
Carré, Claude. Tête de molaire. Actes Sud Junior, 2002. 75p.;18cm.. Cactus junior. ISBN 2-7427-3867-3
Résumé : « Tête de molaire », c’est ainsi qu’on appelle Nelly, quatorze ans, à cause de sa tête « tout en hauteur,
comme un pain de sucre avec des côtés carrés ». Après une naissance aux forceps qui lui a laissé ce handicap, la mort
de sa mère, et un père qui a pris le large alors qu’elle avait quatre ans, Nelly n’a pas vraiment été gâtée par la vie.
Pourtant, elle ne demande pas mieux que de rester vivre à la ferme avec sa grand-mère, ce qui lui évite de croiser trop
souvent le regard halluciné des autres. Alors quand Mamy lui annonce que « quatorze ans, c’est quand même un âge
où il faudrait rappeler à son père qu’on existe, même avec une tête de dent », c’est la tuile ! Après un voyage
rocambolesque, la rencontre avec le père et sa nouvelle famille se révèle pire que ce qu’elle pouvait imaginer, et Nelly
n’est pas au bout du cauchemar...
Cote : R CAR t

Livre
Carson-Lévine, Gail. David s'évade. Paris : L'école des loisirs, 2005. 315p.;19cm.. Médium. ISBN 2-211-05785-3
Résumé : New York dans les années 30. David vient de perdre son père. Personne ne peut ou ne veut s'occuper de lui.
Alors que son frère est pris en charge par un oncle, on le conduit au Foyer Hébreu pour Garçons. Le FHG, aussi
dénommé Foyer Haï pour Garnements. L'endroit est dirigé par un affreux personnage. Maltraitance, privations en tout
genre donnent à David l'envie de s'enfuir. Il retrouve alors, la nuit, Solly qui le fait passer pour son petit-fils dans les fêtes
où il l'entraîne. David découvre un autre monde, croise les célébrités de l'époque. Mais surtout, il doit récupérer un objet
en bois sculpté, souvenir précieux de son père, que le directeur lui a volé...
Cote : R CAR d

Livre
Carton, Pauline. Les théâtres de Carton. J'ai lu, 1965. 189p.;17cm.. J'ai Lu, 0221
Cote : R CAR t

Livre
Cathrine, Arnaud. Vendredi 13 chez tante Jeanne. Paris : L'école des loisirs, 2001. 94p.;19cm.. Médium. ISBN
2-211-06166-4
Résumé : Résumé : Au moment du départ pour les vacances en Normandie, le téléphone sonne. C’est pour annoncer
la mort de tante Jeanne. Au cours du séjour improvisé dans sa maison, sans elle, le jeune héros va faire connaissance
avec cette vieille dame morte à 96 ans, dont le journal intime est resté dans le tiroir du buffet..
Cote : R CAT v
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Livre
Causse, Rolande. Sarah de Cordoue. Syros Jeunesse, 2006. 163p.;21cm.. Les uns et les autres. ISBN 2-7485-0404-6
Résumé : Une jeune juive accompagne son père, grand érudit, à la bibliothèque de Cordoue. Cette ville est une ville
ouverte, où Musulmans et Chrétiens vivent en harmonie. Elle fait la connaissance d’un jeune musulman, d’origine
omeyade, Ahmed. Un amour naît. Mais les almohades envahissent Cordoue et obligent juifs et chrétiens à se convertir
à l’Islam. Les Omeyades sont aux aussi persécutés. La famille de Sarah part pour l’exil, vers Le Caire. Ahmed fuit vers
Séville pour y reprendre ses études. Pour sa part, Sarah ouvre une école pour les filles. Mais les deux jeunes gens se
retrouveront.
Cote : R CAU s

Livre
Causse, Rolande. Martin de Marseille. Editions Thierry Magnier, 1999. 88p.;17cm.. Aller simple, 05. ISBN
2-84420-047-8
Résumé : A 15 ans, Martin apprend par Virginie, sa soeur ainée, que Francis n'est pas son pére biologique. Du jazz
dans les oreilles, courageusement et seul, Martin quitte Paris en direction de Marseille, à la recherche de ce pére en
trop, Sam qui travaille dans le milieu du cinéma. Il y rencontre sa soi-disant grand-mère Mali et ...Sam.
Cote : R CAU m

Livre
Causse, Rolande / Rohart, Valérie. Destins de femmes : filles et femmes afghanes. Syros Jeunesse, 2003. 96p.;21cm..
J'accuse ...!. ISBN 2-7485-0129-2
Résumé : Témoignages de filles et de femmes afghanes sur ce que fut leurs vies sous le régime des Talibans : atrocité,
répression, violences quotidiennes...Pour mieux comprendre, un dossier complète ces témoignages : court historique
du pays, vocabulaire et définition. Déclaration des droits fondamantaux de la femme afghane élaborée les 27 et 28 juin
à Douchanbé par 300 femmes afghanes lors d'une conférence organisée par l'association Negar-Soutien aux femmes
d'Afghanistan.
Cote : R CAU d

Livre
Cauvin, Patrick. Villa vanille. Paris : Albin Michel, 2000. 316p.;18cm.. Le Livre de poche, 14150. ISBN 2-253-14150-X
Résumé : La vie d'une famille de Colons à Madagascar dans les années 1940.
Cote : R CAU v

Livre
Cauvin, Patrick. E=MC², mon amour. Le Livre de poche, 2002. 186p.;18cm.. Le Livre de poche, 05723. ISBN
2-253-03119-4
Résumé : Daniel et Lauren s'aiment mais c'est difficile quand on a 11 ans, qu'on est surdoué et qu'on vit dans deux
mondes que tout oppose. Ils décident de s'offrir une escapade à Venise. Mais, les parents ne comprennent pas...et les
adultes veillent !.
Cote : R CAU e

Livre
Cervantes. Don Quichotte. Editions Baudelaire, 1965. 581p.;21cm..
Cote : R CER d

Livre
Cervantes. Don Quichotte. Hachette Jeunesse, 2005. 191p.;18cm.. Le Livre de Poche Jeunesse. Classique, 1156. ISBN
2-01-322247-5
Résumé : Pour avoir lu trop de romans de chevalerie, un petit noble espagnol décide de devenir chevalier sous le nom
de Don Quichotte. Les gens le prennent pour un fou, mais il ne s'en soucie guère, d'autant qu'il a le soutien de son
écuyer, le fidèle Sancho Panza. Les voilà partis sur les routes, prêts à tous les exploits héroïques...Mais Don Quichotte
prend les auberges pour des châteaux, les moulins à vent pour des géants et les paysannes pour de nobles dames...Et
rien ne se passe comme prévu !.
Cote : R CER d
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Livre
Cervon, Jacqueline. Le tambour des sables. Paris : Editions G.P., 1972. 250p.;21cm.. Collection super-1000, 0104
Cote : R CER t

Livre
Cesbron, Gilbert. Chiens perdus sans collier. J'ai lu, 2005. 314p.;18cm.. J'ai lu. Roman, 006. ISBN 2-290-30785-8
Résumé : Alain, Marc, Taka, Olaf et tant d'autres enfants se retrouvent à Terneray, un centre de redressement où des
chefs et cheftaines au grand coeur tentent de leur rendre leur dignité.
Cote : R CES c

Livre
Cesbron, Gilbert. Les Saints vont en enfer. Editions Robert Laffont, 1952. 416p.;19cm.. Oeuvres romanesques, 05
Cote : R CES s

Livre
Cesbron, Gilbert. La tradition fontquernie. Editions Robert Laffont, 1947. 285p.;19cm..
Cote : R CES t

Livre
Cesbron, Gilbert. La souveraine. Editions Robert Laffont, 1952. 311p.;19cm.. Roman
Cote : R CES s

Livre
Cesbron, Gilbert. Notre prison est un royaume. Editions Robert Laffont, 1952. 389p.;19cm.. Oeuvres romanesques, 03
Cote : R CES n

Livre
Cesbron, Gilbert. Entre chiens et loups. Editions Robert Laffont, 1962. 509p.;17cm.. Le Livre de poche, 1365/1366
Cote : R CES e

Livre
Cesbron, Gilbert. Vous verrez le ciel ouvert. J'ai lu, 1956. 372p.;17cm.. J'ai Lu, 0065
Cote : R CES v

Livre
Cesbron, Gilbert. Les ténèbres extérieures. J'ai lu, 1968. 184p.;17cm.. J'ai Lu, 0310
Cote : R CES t

Livre
Cesbron, Gilbert. Chiens perdus sans collier. Editions Rencontre, 1954. 422p.;18cm..
Cote : R CES c

Livre
Cesbron, Gilbert. Il est plus tard que tu ne penses. Editions Rencontre, 1958. 407p.;18cm..
Cote : R CES i

Livre
Cesbron, Gilbert. Avoir été. Editions Rencontre, 1960. 407p.;18cm..
Cote : R CES a
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Livre
Chabas, Jean-François. Aurélien Malte. Hachette Jeunesse, 2002. 123p.;18cm.. Le Livre de Poche Jeunesse. Histoires
de vies, 0745. ISBN 2-01-321953-9
Résumé : Aurélien est en prison depuis 13 ans. Sa sortie est prévue pour l'année prochaîne. Il accepte de voir
régulièrement Anne, une visiteuse de prison bénévole. Alors, sa vie change. Il lui écrit des lettres qu'il ne lui envoie pas
sur sa vie passée et présente, la violence, l'amour de son grand-pére et la cruauté de son beau-pére. Son avenir se
décide alors.
Cote : R CHA a

Livre
Chabas, Jean-François. Circé. Casterman, 2003. 104p.;18cm.. Romans. Comme la vie, 221. ISBN 2-203-13011-3
Résumé : A douze ans, Samuel se retrouve brutalement privé de toute famille. Dès lors, il va de foyers pour enfants en
familles d'accueil, et d'échec en échec. Qu'on essaie de l'aider, il se cabre, regimbe, se forge une carapace de plus en
plus épaisse... qui ne se brisera que grâce à la rencontre de Circé, la martre magicienne.
Cote : R CHA c

Livre
Chabas, Jean-François. La charme. Paris : L'école des loisirs, 2005. 209p.;19cm.. Médium. ISBN 2-211-07819-2
Résumé : Trois ados dans une cité, trois copains décidés à ne pas traîner trop longtemps dans la misère ambiante. L'un
d'eux,surnommé La Charme pour ses qualités de séducteur va, contre toute attente, tomber amoureux d'une
toxicomane, de dix ans son aînée, mère d'un enfant. Un amour fort, difficile et étrange, où se confond la revanche du
jeune homme sur la mort de sa mère, tuée par l'opium...
Cote : R CHA c

Livre
Chabas, Jean-François. Les voyages d'Ino. Paris : L'école des loisirs, 2004. 174p.;19cm.. Médium. ISBN 2-211-07473-1
Résumé : L' oncle de Ian lui fait partager sa passion : les dauphins. De la Guyane à l’Islande, adolescent puis jeune
homme, Ian va peu à peu tout connaître de ces animaux et communiquer avec eux de manière presque fusionnelle. Au
fur et à mesure de ses rencontres avec des passionnés et des militants écologistes, il finit par se rendre compte des
menaces qui pèsent sur les dauphins, qui à termes sont condamnés à mort. La rencontre avec Ino, une femelle
globicéphale, puis sa mort, vont révéler à Ian un terrible secret.
Cote : R CHA v

Livre
Chaillou, Isabelle. Espoir de star. Rageot Editeur, 2004. 153p..19cm.. Métis. ISBN 2-7002-2975-4
Cote : R CHA e

Livre
Chaillou, Isabelle. John et moi. Rodez : Editions du Rouergue, 2004. 124p.;17cm.. DO A DO. ISBN 2-84156-540-8
Résumé : John et Elsa, deux faux jumeaux d'une douzaine d'année, subissent au quotidien la violence de leur pére. Ils
inventent des moyens pour s'y soustraire : ils commencent par des vœux puis des prières au saint père, ils écrivent une
lettre de demande d'adoption à la gentille boulangère, ils appellent Sos-enfance-maltraitée pour qu'ils envoient de la
publicité, ils iront jusqu'à tenter de s'en défaire eux-mêmes …Mais, même les contes de fée ne leur sont d'aucun
secours. De toute façon, John et Elsa préfèrent les contes de fous. C'est un tel conte qu'ils choisissent d'ailleurs lorsque
la maîtresse propose à la classe d'en raconter un...
Cote : R CHA j

Livre
Chateaubriand, René. Mémoires d'outre-tombe. Tome I. Editions Baudelaire, 1967. 614p.;21cm..
Cote : R CHA m

Livre
Chateaubriand, René. Mémoires d'outre-tombe. Tome II. Editions Baudelaire, 1967. 624p.;21cm..
Cote : R CHA m
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Livre
Chateaubriand, René. Mémoires d'outre-tombe. Tome III. Editions Baudelaire, 1967. 583p.;21cm..
Cote : R CHA m

Livre
Chateaubriand, René. Atala; René. Editions Baudelaire, 1965. 245p.;19cm..
Cote : R CHA a

Livre
Chateaubriand, René. Atala; René; Les aventures du Dernier Abencérage; La vie de Rancé. Editions Baudelaire, 1965.
395p.;19cm..
Cote : R CHA a

Livre
Chedid, Andrée. L'enfant multiple. 2ème édition. Librio, 1997. 155p.;21cm.. Librio. Roman, 107. ISBN 2-277-30107-8
Cote : R CHE e

Livre
Chedid, Andrée. Le sixième jour. 2ème édition. Librio, 1997. 129p.;21cm.. Librio. Roman, 047. ISBN 2-277-30047-0
Résumé : Pour Hassan, la vie est un combat depuis que le choléra a posé sur lui son masque cruel. Dans cette course
contre la mort, Saddika, sa grand-mère le protège. Elle doit empêcher qu'on lui prenne l'enfant. Il faut tenir six jours. Le
sixième jour, ou bien on meurt, ou bien on ressuscite.
Cote : R CHE s

Livre
Chevallier, Gabriel. Clochemerle. Paris : PUF, 1964. 434p.;17cm.. Le Livre de poche, 252 /253
Cote : R CHE c

Livre
Chiarello, Fanny. Tu vas me faire mourir, mon lapin. Page à page, 2001. 186p.;18cm.. Pocket, 11558. ISBN
2-266-12115-4
Cote : R CHI v

Livre
Choldenko, Gennifer. Mon étrange petite soeur et les prisonniers d'Alcatraz. Editions Pocket jeunesse, 2006.
270p.;23cm.. Littérature. ISBN 2-266-14344-1
Résumé : 1935. Fraîchement embauché comme gardien-électricien à la prison d'Alcatraz, M. Flanagan entraîne avec
lui, sur l'île, sa femme et ses deux enfants, Caribou 12 ans et Natahlie 16 ans. Pour la famille une nouvelle vie
commence. Surtout, Caribou souhaite protéger sa soeur autiste et lui éviter l'institut spécialisé. Il voudrait aussi attirer
l'attention de Lola et pourquoi pas rencontrer Al Capone.
Cote : R CHO e

Livre
Choplin, Antoine. Radeau. La fosse aux ours, 2006. 135p.;18cm.. Pocket. Nouvelles voix, 12594. ISBN 2-266-15381-1
Résumé : 1940, un camion bâché sur les routes de France. Au volan, Louis connaît sa mission. Avec d'autres employés
du Louvre, il est chargé de convoyer les chefs-d'oeuvre du musée vers une retraite sûre. Les consignes : ne jamais
s'arrêter, ni quitter son véhicule des yeux. MAis comment na pas proposer son aide à une filla qui marcha pieds nus, qui
fuit sans but at sans autre famille que ce bébé qui croît danns son ventre ?
Cote : R CHO r
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Livre
Christophe, Francine. Une petite fille privilégiée : une enfant dans le monde des camps 1942-1945. L'Harmattan, 2001.
217p.;18cm.. Pocket, 11146. ISBN 2-266-10722-4
Cote : R CHR p

Livre
Clavel, Bernard. Le carcajou. Editions Robert Laffont, 1996. 148p.;22cm.. . ISBN 2-221-08193-5
Résumé : Les Indiens sont partis, avec un traineau et trois chiens, vers leurs territoires de chasse, dans le Grand Nord.
Mais le Carcajou rôde autour du campement. C'est un fauve cruel et saccajeur, le diable incarné. Alors waboos a
écouté sa colère. Seul avec son chien dans l'infini Taïga, mordu par la glace et le vent, il s'est lancé à la poursuite du
monstre.
Cote : R CLA c

Livre
Clavel, Bernard. Les roses de Verdun. 2ème édition. Editions Albin Michel, 1998. 252p.;18cm.. J'ai Lu, 04260. ISBN
2-290-04260-9
Cote : R CLA r

Livre
Clavel, Bernard. L'homme au labrador. Librio, 1997. 92p.;21cm.. Librio. Roman, 118. ISBN 2-277-30118-3
Cote : R CLA h

Livre
Clavel, Bernard. Malataverne. J'ai lu, 1992. 157p.;17cm.. J'ai lu. Roman, 0324. ISBN 2-277-12324-2
Cote : R CLA m

Livre
Clavel, Bernard. Qui m'emporte. Editions Robert Laffont, 1958. 189p.;19cm..
Cote : R CLA q

Livre
Clavel, Bernard. Le voyage du père. Editions Robert Laffont, 1965. 281p.;19cm..
Cote : R CLA v

Livre
Clavel, Bernard. L'espagnol. Editions Robert Laffont, 1959. 446p.;20cm..
Cote : R CLA e

Livre
Clavel, Bernard. La grande patience. 3. Le coeur des vivants. Editions Robert Laffont, 1964. 337p.;20cm..
Cote : R CLA c

Livre
Clavel, Bernard. La grande patience. 4. Les fruits de l'hiver. Editions Robert Laffont, 1968. 445p.;20cm..
Cote : R CLA f

Livre
Clavel, Bernard. La Grande patience. 2. Celui qui voulait voir la mer. Editions Robert Laffont, 1998. 365p.;18cm..
Pocket, 10423. ISBN 2-266-08223-X
Cote : R CLA g
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Livre
Clavel, Bernard. La Grande patience. 1. La maison des autres. Editions Jean-Claude Lattès, 1998. 488p.;18cm.. Pocket,
10422. ISBN 2-266-08222-1
Cote : R CLA g

Livre
Clavel, Bernard. La Grande patience. 4. Les fruits de l'hiver. Editions Rencontre, 1998. 449p.;18cm.. Pocket, 10425.
ISBN 2-266-08225-6
Cote : R CLA g

Livre
Clavel, Bernard. La Grande patience. 3. Le coeur des vivants. Editions Jean-Claude Lattès, 1998. 341p.;18cm.. Pocket,
10424. ISBN 2-266-08224-8
Cote : R CLA g

Livre
Clément, Claude. La frontière de sable. Syros Jeunesse, 2003. 111p.;19cm.. Tempo. ISBN 2-7485-0122-5
Résumé : Fredo, douze ans, passe ses vacances chez son oncle et sa tante près de Marseille. Il retrouve sa cousine
Laurette, huit ans, mais il ne la reconnaît pas, l'enfant espiègle est devenue une petite fille sombre et renfermée, par
exemple, quand il lui propose de jouer avec elle, elle lui montre une grotte sur la plage et trace une "frontière de sable"
qui matérialise pour elle l'entrée en enfer. D'abord agacé, Fredo finira par comprendre ce qui tourmente sa cousine
lorsqu'il surprendra son oncle Manu, son modèle, sa référence, qui tente d'abuser d'elle.
Cote : R CLE f

Livre
Clément, Yves-Marie. Bagnard a seize ans. Rageot Editeur, 2006. 220p.;18cm.. Rageot. Romans, 119. ISBN
2-7002-3231-3
Résumé : Benjamin Friboulet, forçat à seize ans ne comprend pas ce qui lui arrive. En Guyane, Benjamin découvre un
monde où chacun est abaissé plus bas que terre, où il y a des règles, des punitions et la mort qui s’invite au quotidien.
Chacun n’a qu’une idée en tête, la cavale.
Cote : R CLE b

Livre
Cocteau, Jean. Les enfants terribles. Editions Bernard Grasset, 1998. 124p.;18cm.. Le Livre de poche, 00399. ISBN
2-253-01025-1
Cote : R COC e

Livre
Cocteau, Jean. Thomas l'imposteur. paris : Gallimard, 1965. 149p.;19cm.. NRF
Cote : R COC t

Livre
Coelho, Paulo. L'alchimiste. Editions Anne Carrière, 2002. 189p.;18cm.. Le Livre de poche, 15090. ISBN 2-253-15090-8
Résumé : Santiago, jeune berger andalou part à la recherche d'un trésor enfoui au pied des pyramides. Dans le désert,
initié par l'alchimiste, il apprendra à écouter son coeur et à déchiffrer les signes du destin. Très beau conte
philosophique.
Cote : R COE a

Livre
Coelho, Paulo. L'Alchimiste. Librio, 1996. 217p.;18cm.. J'ai Lu, 04120. ISBN 2-277-24120-2
Résumé : Santiago, jeune berger andalou part à la recherche d'un trésor enfoui au pied des pyramides. Dans le désert,
initié par l'alchimiste, il apprendra à écouter son coeur et à déchiffrer les signes du destin. Très beau conte
philosophique.
Cote : R COE a
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Livre
Cohen-Janca, Irène. Le coeur de l'autre. Rodez : Editions du Rouergue, 2006. 201p.;17cm.. DO A DO. ISBN
978-2-8415-6764-5
Résumé : Quatre ans après la greffe du cœur de son père, Héloïse a plus ou moins accepté les changements, et profite
de sa nouvelle petite sœur. Mais sa grand-mère va mal, atteinte de la maladie d’Alzheimer. Et puis, elle se trouve seule
face aux attentes de la petite amie du donneur de cœur de son père, qui les a retrouvés….
Cote : R COH c

Livre
Colette. Sido suivi de Les Vrilles de la Vigne. Paris Cedex 15 : Hachette, 1974. 243p.;17cm.. Le Livre de poche, 00373.
ISBN 2-253-00523-1
Cote : R COL s

Livre
Colette. La maison de Claudine. Le Livre de poche, 1960. 159. Le Livre de poche, 763. ISBN 2-253-00428-6
Résumé : Livre de souvenirs où Colette fait revivre son enfance heureuse, sa famille et surtout sa mère, Sido. Les bêtes
elles aussi font partie intégrante de cette maison inoubliable.
Cote : R COL m

Livre
Combesque, Marie-Agnès. Le cocalero : drogue, aux deux bouts de la chaîne. Syros Jeunesse, 2000. 103p.;21cm..
J'accuse ...!. ISBN 2-84146-550-0
Résumé : Présentation des principaux engrenages du trafic de la drogue, du paysan qui tente d'échapper à la misère en
cultivant son bout de terre aux consommateurs dans le rue qui dépensent tous ce qu'ils détiennent. Deux histoires et un
dossier pour mieux comprendre le trafic de la drogue.
Cote : R COM c

Livre
Combesque, Marie-Agnès. Entre guerre et misère : les esclaves aujourd'hui. Syros Jeunesse, 1998. 88p.;21cm..
J'accuse ...!. ISBN 2-84146-552-7
Résumé : Deux histoires de vie narrant l'esclavage moderne. L'une se passant au Soudan, l'autre en République
Dominicaine. Un dossier pour mieux comprendre ce qu'est l'esclavage aujourd'hui en France et dans le monde, les
associations qui luttent pour les droits de l'homme et l'histoire de l'esclavage.
Cote : R COM e

Livre
Combres, Elisabeth. La mémoire trouée. paris : Gallimard, 2007. 124p.;20cm.. Scripto. ISBN 978-2-07-057890-0
Résumé : Cachée derrière le fauteuil, Emma n'a rien vu de l'assassinat de sa mère, mais a tout entendu. Rwanda, avril
1994, la folie meurtrière explose. Pourtant, la fillette survit. Car la vie réserve aussi des moments de grâce et des
rencontres déterminantes...
Cote : R COM m

Livre
Conklin, Barbara. La course au bonheur. Bayard Jeunesse, 2001. 142p.;18cm.. Coeur Grenadine, 331. ISBN
2-747-000-98-2
Résumé : Penny était très sportive jusqu'à ce stupide accident de mobylette qui a rendu sa hanche fragile. Depuis, elle
ne veut plus entendre parler de faire du sport. Bill tente de la persuader de s'y remettre.
Cote : R CON c
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Livre
Coran, Pierre. L'amour mauve. Editions Grasset et Fasquelle, 2005. 117p.;18cm.. Lampe de poche, 085. ISBN
2-246-68191-X
Résumé : Colette prend l'avion pour rejoindre son père au Sénégal. Ce dernier est ingénieur et travaille pour une
compagnie maritime, son bateau doit faire escale à Dakar, mais il est en retard... Colette part donc à la découverte du
pays avec Phil, qui assiste habituellement un ornithologue aveugle dans ses missions. Une histoire d'amour se dessine
entre eux. Une douloureuse réalité les rappelle à Dakar, le père de Colette à la suite d'un accident a perdu la vue. De
retour en Belgique, il faut faire face, continuer à vivre avec ce handicap et la pitié des autres parfois dangereuse. Difficile
de reprendre goût à la vie, seul l'espoir d'un donneur de cornée pourrait ouvrir de nouveaux horizons.
Cote : R COR a

Livre
Coran, Pierre. Mémoire blanche. Paris VIème : Editions du Seuil, 1997. 163p.;20cm.. . ISBN 2-02-30045-1
Résumé : Pierre est alcoolique. Il boit et quand il a trop bu, vient l'oubli total, la mémoire blanche. Un matin, la police
l'arrête pour le meurtre de Clarisse, la vieille antiquaire. Il est emprisonné mais s'évade... pour boire. Puis, il rencontre
Sarah. Mais elle meurt en accouchant de leur enfant. Claire, ex-alcoolique, pourra-t-elle l'aider à vaincre son alcoolisme
et mériter Samuel, son fils.
Cote : R COR m

Livre
Cormier, Robert. Les héros. Paris : L'école des loisirs, 2001. 137p.;19cm.. Médium. ISBN 2-211-05551-6
Résumé : Francis Joseph Cassavant revient de la guerre défiguré. Il n'avait pas l'âge d'y aller. Il a devancé l'appel pour
s'enfuir, pour mourir. Il n'a qu'une idée en tête se venger de Larry LaSalle car il a tout saccagé, la mémoire de Nicole,
son amour et la sienne.
Cote : R COR h

Livre
Cormier, Robert. A la brocante du coeur. Paris : L'école des loisirs, 2002. 153p.;19cm.. Médium. ISBN 2-211-06565-1
Cote : R COR a

Livre
Cosem, Michel. Liberté pour Hannah. Syros Jeunesse, 2002. 117p.;21cm.. Les uns et les autres. ISBN 2-7485-0099-7
Résumé : Hannah est pauvre et vit dans le rue depuis logtemps déjà. Un jour, elle vole un gateau dans une boulangerie.
Elle est condamnée à être emprisonnée à la colonie pénitentiaire de Bruté à Belle-Ile. A force d'intelligence et de
courage, elle parvient à s'évader. Elle rencontre Jean-Marie, un jeune marin qui va l'aider.
Cote : R COS l

Livre
Costa, Marianne. L'instit : concerto pour Guillaume. Hachette Jeunesse, 1995. 158p.;18cm. Bibliothèque verte, 651
Résumé : Quel est le secret de Guillaume Serrelec dont le grand secret est de tout casser, de tout rater à l'école et au
conservatoire ?
Cote : R COS i

Livre
Coulonges, Georges. L'enfant sous les étoiles. Presses de la cité, 1998. 325p.;18cm.. Pocket, 10234. ISBN
2-266-07799-6
Résumé : On retrouve Millette aujourd'hui agée de 17 ans et ses camarades qui luttent et se déchirent: gaullistes contre
pétainistes. Jusqu'au jour ou, leur amie Odile, une jeune juive, est emmenée par les gendarmes.
Cote : R COU e

Livre
Coulonges, Georges. La madelon de l'an 40. Presses de la cité, 2002. 304p.;18cm.. Pocket, 10144. ISBN
2-266-07371-0
Cote : R COU m
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Livre
Coupland, Douglas. Génération X. 2ème édition. Paris : 10-18, 2000. 263p.;18cm.. Domaine étranger, 2508. ISBN
2-264-00219-0
Cote : R COU g

Livre
Cousteau, Jean-Yves / Dumas, Frédéric. Le monde du silence. Le Livre de poche, 370p.;17cm.. Le Livre de poche,
00404. ISBN 2-253-00657-2
Cote : R COU m

Livre
Coutteure, Ronny. D'amoureuses histoires. Miroirs, 1992. 220p.;24cm.. . ISBN 2-84003-028-4
Résumé : Quarante histoires courtes.
Cote : R COU a

Livre
Creech, Sharon. Les voix de l'océan. Gallimard Jeunesse, 2001. 225p.;18cm.. Folio. Junior, 1138. ISBN 2-07-054571-7
Résumé : La mer a toujours fasciné Sophie. Aussi, quand elle embarque avec ses trois oncles et ses deux cousins à
bord d'un voilier pour traverser l'Atlantique, elle sait que l'aventure l'attend. Mais un mystère entoure Sophie. Ce voyage
va l'emmener très loin dans son passé et changer leur vie à tous.
Cote : R CRE v

Livre
Creech, Sharon. Boogie-Woogie. paris : Gallimard, 2002. 240p.;18cm.. Folio. Junior, 01217. ISBN 2-07-053993-8
Résumé : Zinnia a 13 ans, elle vit à Bybanks, petite ville du Kentucky ; elle a 2 sœurs et 3 frères et ne supporte plus
d'être un des enfants Taylor et non Zinnia. Lorsqu'elle avait 4 ans, elle a eu la coqueluche en même temps que sa
cousine Rose qui en est morte. Zinnia ressent depuis de la culpabilité. Un jour, elle découvre une ancienne piste utilisée
autrefois par les indiens, elle décide de la déblayer. Au fur et à mesure du défrichage, Zinnia fera aussi un travail sur
elle-même et sur le passé familial.
Cote : R CRE b

Livre
Creech, Sharon. Le voyage à rebours. paris : Gallimard, 2003. 332p.;18cm.. Folio. Junior, 01266. ISBN 2-07-055251-9
Résumé : Après le départ de sa mère, partie réfléchir pendant quelques mois à sa vie, Salamanca, malgré sa révolte
déménage avec son père et quitte sa campagne natale pour une ville à 500 kilomètres. Là, sa nouvelle vie s'organise et
elle se fait une amie, Mabel. Un jour, elle entreprend avec ses grands-parents paternels, un peu farfelus, un voyage "à
rebours" pour retrouver, le jour de son anniversaire, sa mère. Elle refait ainsi, étape par étape, le voyage effectué par sa
mère. Pendant le trajet, ponctué d'arrêts dans les sites célèbres traversés, elle va raconter l'histoire de Mabel et
découvrir derrière ce récit sa propre histoire.
Cote : R CRE v

Livre
Cronin, A. J.. La neige enchantée. Paris : Albin Michel, 1977. 158p.;17cm.. Le Livre de poche, 05210. ISBN
2-253-02114-8
Cote : R CRO n

Livre
Cronin, A. J.. Les clés du royaume. Paris : Albin Michel, 1959. 498p.;17cm.. Le Livre de poche, 00002
Cote : R CRO c

Livre
Cullimore, Stan. Pourquoi les filles grandissent-elles ?. Hachette Jeunesse, 1999. 157p.;17cm.. Le livre de poche
jeunesse. Sénior, 0695. ISBN 2-01-321648-3
Cote : R CUL p
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Livre
Cusset, Catherine. Le problème avec Jane. Gallimard Jeunesse, 2001. 459p.;18cm.. Folio, 3501. ISBN 2-07-041705-0
Cote : R CUS p

Livre
Cusset, Catherine. En toute innocence. paris : Gallimard, 2001. 130p.;18cm.. Folio, 03502. ISBN 2-07-041706-9
Résumé : Sur un ton innocent, Marie raconte sa vie entre douze et vingt ans. A trois reprises, dans la vie de Marie,
l'amour rencontre la mort.
Cote : R CUS e

Livre
Jean-Charles. La foire aux cancres. Librio, 1996. 123p.;21cm.. Librio. Roman, 132. ISBN 2-277-301132-9
Cote : R CHA f
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