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Liste des fiches au format Biblio.

Livre
De Foë, Daniel. Robinson Crusoë. Editions Baudelaire, 1967. 567p.;21cm..
Cote : R FOE r

Livre
Fabre, Ferdinand. Le Chevrier. Miroirs, 1992. 299p.;21cm.. Terrae Incognitae. ISBN 2-84003-021-7
Cote : R FAB c

Livre
Faulkner, William. Monnaie de singe. Editions Rombaldi, 369p.;23cm.. Prix Nobel de littérature
Cote : R FAU m

Livre
Favaro, Patrice. L'Inde de Naïta. Editions Thierry Magnier, 1999. 156p.;21cm.. . ISBN 2-84420-054-0
Résumé : Naïta se rend en Inde ou son pére a choisi de vivre. Il organise des treks dans de très hautes vallées où se
sont installés des Tibétains en exil. Il l'a laissée seule en France, elle et sa mère. Naïta est venue panser une blessure
encore à vif. Son amitié avec Norbu, une jeune réfugié et la rencontre inattendue d'un vieux moine tibétain lui
permettront de porter un autre regard sur la vie.
Cote : R FAV i

Livre
Fayet, Bénédicte. Parole de ventriloque. Rodez : Editions du Rouergue, 1998. 250p.;17cm.. La brune. ISBN
2-84156-098-8
Résumé : Blaise a 6 ans quand sa mère entre en prison. Les coups du sort vus par les yeux d'un enfant.
Cote : R FAY p

Livre
Féret-Fleury, Christine. Le temps des cerises : journal de Mathilde, 1870-1871. Gallimard Jeunesse, 2006. 149p.;19cm..
Mon Histoire. ISBN 978-2-07-057726-0
Résumé : Partage le journal intime de Mathilde et vis avec elle les évènements de la Commune de Paris, aux côtés de
Louise Michel.
Cote : R FER t

Livre
Féret-Fleury, Christine. S.O.S. Titanic : journal de Julia Facchini, 1912. paris : Gallimard, 2006. 153p.;19cm.. Mon
Histoire. ISBN 2-07-051153-7
Résumé : Julia Facchini est la fille d’immigrants italiens installés à New-York. Ayant acquis une certaine aisance, ils
décident de retourner dans leur pays sur le Carpathia, navire fiable ayant fait ses preuves. Folle de joie, Julia commence
un journal, et nous raconte la vie et les activités sur le bateau. Le Titanic fait route vers l’Amérique au même moment.
Le voyage est très vite interrompu par l’appel au secours de ce paquebot réputé insubmersible, et le Carpathia sauvera
les rares survivants. Julia se lie d’amitié avec un petit garçon rescapé, qui lui raconte le naufrage en détail.
Cote : R FER s

Livre
Féret-Fleury, Christine. J'ai suivi la ligne bleue. Rodez : Editions du Rouergue, 2005. 107p.;17cm.. DO A DO. ISBN
2-84156-656-0
Résumé : Elle se faisait appeler Bulle. Guillaume avait 14 ans quand il l'a rencontrée : Bulle vivait derrière la bulle d'une
chambre stérile avecsa guitare et son ordinateur; son air moqueur et ses grands yeux sombres qui semblaient poser
toutes les questions du monde. Quatre ans après sa mort, Guillaume décide d'écrire à Bulle la lettre qu'il n'a jamais eu
le courage de commencer.
Cote : R FER j
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Livre
Fernandez Paz, Agustin. Le livre des petites annonces. La joie de lire, 2001. 81p.;18cm.. . ISBN 2-88258-205-6
Cote : R FER l

Livre
Ferney, Alice. Grâce et dénuement. Actes Sud Junior, 2000. 289p.;18cm.. Babel, 439. ISBN 2-7427-2882-1
Résumé : Dans un décor de banlieue, une libraire décide d'initier à la lecture des enfants gitans privés de scolarité. Elle
se heurte d'abord à la méfiance, à la raillerie et au mépris qu'inspirent les "gadgé". Mais elle finit par amadouer les petits
illettrés, en même temps qu'elle entrevoit le destin d'une famille sur laquelle règne une veuve mère de cinq fils.
Cote : R FER g

Livre
Ferney, Alice. Les autres. Actes Sud, 2006. 531p.;19cm.. . ISBN 2-7427-6258-2
Résumé : Caractère : n. m. Manière habituelle de réagir, propre à chaque personne. Et juste en dessous : Personnes
susceptibles s'abstenir. Voilà ce qui était écrit en gros sur le couvercle. Ce jeu a reçu une récompense au Festival
international des nouveaux jeux de société. Je ne m'arrête pas à ce détail positif, j'imagine le chambardement qu'il peut
susciter dans notre groupe. Un jeu de miroir tient nos relations dans le monde des ombres et des reflets. Personnages
et Caractères propose d'éclairer cet imbroglio. Mais justement, faut-il faire la lumière ? Je suis de l'avis de Fleur : c'est
prendre des risques. Théo lit la règle du jeu avec un sérieux d'enfant. On dirait que lire à voix haute le protège de
comprendre ce qu'il annonce. Et Niels s'amuse, se frotte les mains, il assistera en direct à une expérience
psychologique. C'est bien digne de lui d'avoir offert ce cadeau.
Cote : R FER a

Livre
Feth, Monika. Prisonnière de la lune. Editions Milan, 2005. 283p.;21cm.. Macadam. ISBN 2-7459-1435-9
Résumé : La secte des Enfants de la Lune s’est installée près d’un petit village allemand où habite Marlon avec ses
parents cultivateurs. A l’intérieur de l’enclos où règne Luna, représentante de la Lunité, la jeune Jana commence à se
poser des questions sur sa réelle liberté.
Cote : R FET p

Livre
Fielding, Helen. Bridget Jones : L'âge de raison. J'ai lu, 2002. 405p.;18cm.. J'ai lu. Comédie, 6098. ISBN 2-290-31621-0
Cote : R FIE a

Livre
Fielding, Helen. Le journal de Bridget Jones. J'ai lu, 2002. 343p.;18cm.. J'ai lu. Comédie, 5418. ISBN 2-290-30039-X
Cote : R FIE j

Livre
Filipovic, Zlata. Le journal de Zlata. 1993. Editions Robert Laffont / Fixot, 2005. 18cm.;206p.. Pocket. Jeunes adultes,
J406. ISBN 2-266-14739-0
Résumé : 1991. Zlata a onze ans lorque la guerre éclate à Sarajevo. Du jour au lendemain, l'insouciance de la jeunesse
laisse place à l'indignation. Les jeux, l'école et les rires ont disparu devant les tirs incessants, la mort des proches, les
nuits d'angoisse dans les caves.. Pour dire sa colère, il ne reste à Zlata que son journal, tendrement surnommé Mimmy.
Cote : R FIL j

Livre
Finckh, Renate. Nous construirons une ère nouvelle. Paris : L'école des loisirs, 1992. 314p.;19cm.. Médium poche.
ISBN 2-211-02807-1
Résumé : L’enfance d’une Allemande entre 1926 et 1945. Un témoignage qui montre comment des gens “comme les
autres” ont pu s’enflammer pour Hitler et comment l’idéologie nazie a pu manipuler les jeunes.
Cote : R FIN n
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Livre
Fine, Anne. Madame Doubtfire : quand papa était femme de ménage. Paris : L'école des loisirs, 2001. 249p.;19cm..
Médium. ISBN 2-211-02395-9
Cote : R FIN m

Livre
Fine, Anne. Mon amitié avec Tulipe : on ne naît pas méchant. Paris : L'école des loisirs, 1999. 196p.;19cm.. Médium.
ISBN 2-211-04620-7
Résumé : Nathalie, dont les parents dirigent un palace, devient l'amie de Tulipe, une drôle de fille qui a un
comportement bizarre. Tulipe n'est pas bien traitée par ses parents. Au début, Nathalie n'avait pas tellement le choix,
elle était nouvelle. Mais ensuite, elle a été fascinée par Tulipe et les jeux étonnants qu'elles inventent. Mais Tulipe est
réellment dangereuse et personne ne peut la sauver du malheur et de la haine qui l'habitent.
Cote : R FIN a

Livre
Finnamore, Suzanne. Mariée ou pendue !. Calmann-Lévy, 1999. 221p.;18cm.. Le Livre de poche, 15179. ISBN
2-253-15179-3
Cote : R FIN m

Livre
Fisher Staples, Suzanne. Shabanu. Gallimard Jeunesse, 1999. 318p.;18cm.. Page blanche, 049. ISBN 2-07-052635-5
Cote : R FIS s

Livre
Fisher Staples, Suzanne. Afghanes. paris : Gallimard, 2006. 296p.;20cm.. Scripto. ISBN 2-07-057041-X
Résumé : Afghanistan, 2001. Nusrat, américaine, est devenue musulmane par amour pour son mari médecin
pakistanais. En attendant son retour de mission, elle vit seule et donne des cours à des enfants réfugiés. Jeune
Afghane, Najmah a perdu toute sa famille, décimée par les Talibans. Au terme d’un long et dur chemin, elle arrive dans
un camp de réfugiés et rencontre Nusrat, qui la prend sous sa protection.
Cote : R FIS a

Livre
Fisher Staples, Suzanne. Le feu de Shiva. 2003. paris : Gallimard, 2004. 276p.;20cm.. Scripto. ISBN 2-07-054390-0
Résumé : Depuis sa naissance, la jeune Parvati est entourée de l’hostilité des villageois qui la croient douée de pouvoirs
surnaturels, car ce qu’elle aime par dessus tout, c’est danser, comme le dieu Shiva. Bientôt, elle pourra devenir une «
devadasi », c’est-à-dire une servante de dieu, grâce à l’enseignement rigoureux d’un maître de danse. Mais une
rencontre avec un garçon exceptionnel va bouleverser sa vie.
Cote : R FIS f

Livre
Fisher Staples, Suzanne. Haveli. paris : Gallimard, 2005. 363p.;18cm.. Folio. Junior, 1309. ISBN 2-07-055789-8
Résumé : Shabanu, fille du vent, vit désormais loin du désert, dans la demeure de Rahim, son époux de 42 ans son
aîné, avec sa fille, Mumtaz. Mais au milieu des concubines, Shabanu se sent menacée. Elle va alors s'installer dans la
Haveli, maison familiale, loin des autres femmes. Là, elle va rencontrer Omar, un homme respectueux dont elle tombe
amoureuse. cependant, va se heurter à la rigidité des traditions ancestrales et à la cruauté.
Cote : R FIS h

Livre
Flaubert, Gustave. L'éducation sentimentale. Editions Baudelaire, 1965. 512p.;19cm..
Cote : R FLA e
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Livre
Flaubert, Gustave. Madame Bovary. Paris Cedex 15 : Librairie générale française, 1983. 542p.;17cm.. Le Livre de
poche, 00713. ISBN 2-253-00486-3
Cote : R FLA m

Livre
Flaubert, Gustave. Trois contes : un coeur simple, la légende de Saint Julien l'Hospitalier et Hérodias. Paris Cedex 06 :
Larousse, 1973. 159p.;17cm.. Classiques Larousse. ISBN 2-03-034365-X
Cote : R FLA t

Livre
Flaubert, Gustave. Dictionnaire des idées reçues. Librio, 1997. 92p.;21cm.. Librio. Roman, 175. ISBN 2-277-30175-2
Résumé : Idéees reçues, phrases toutes faites, Flaubert leur tord le cou d'un trait de plume...
Cote : R FLA d

Livre
Flaubert, Gustave. L'éducation sentimentale. paris : Gallimard, 2005. 502p.;18cm.. Folio. Classique, 04207. ISBN
2-07-030879-0
Cote : R FLA e

Livre
Fontaine, Gilles / Gauthey, Raphaël. La forêt des brumes. Paris : Nathan, 2005. 90p.;18cm.. Nathan poche. Aventure.
ISBN 2-09-250429-0
Résumé : Antoine, orphelin de père, part en voyage avec son grand-père Tom à Bornéo, en Indonésie. Sur place,
l’adolescent apprend que Tom est déjà venu ici quarante ans plus tôt. Il s’était lié d’amitié avec un jeune indigène.
Aujourd’hui, le vieil homme veut retrouver son ami Luhat, devenu ardent opposant à l’abusive exploitation forestière de
l’île. Antoine l’accompagne donc dans ce périple, découvrant la vie et le combat des habitants pour garder leur
environnement intact.
Cote : R FON f

Livre
France, Anatole. L'île des pingouins. Calmann-Lévy, 1973. 441p.;18cm.. Le Livre de poche, 1279/1280
Cote : R FRA i

Livre
France, Anatole. Le lys rouge. Calmann-Lévy, 1970. 378p.;18cm.. Le Livre de poche, 1371/1372
Cote : R FRA l

Livre
Franck, Anne. Le journal d'Anne Franck. Paris Cedex 15 : Librairie générale française, 1992. 350p.;18cm.. Le Livre de
poche, 00287. ISBN 2-253-00127-9
Résumé : Anne Franck a tenu son journal du 12 juin 1942 au 1èr août 1944. Période durant laquelle elle a vécu dans la
clandestinité avec sept autres personnes, tout simplement parce qu'elle était juive.
Cote : R FRA j

Livre
Frédric, Claire. La môme. J'ai lu, 1998. 255p.;18cm.. Roman, 04862. ISBN 2-290-04862-3
Cote : R FRE m
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Livre
French, Jackie. Où que tu sois.... Flammarion, 2005. 300p.;18cm.. Tribal. ISBN 2-08-16-2677-2
Résumé : Mel est belle, gentille, parfaite, tout le monde l'aime. Une jeune fille sans histoire en somme, presque banale.
C'est pourquoi sa sœur Sara ne comprend pas pourquoi et comment un beau jour elle a pu disparaître sans crier gare.
Envie de s'échapper, suicide, meurtre ? Les questions s'amoncellent pour les proches, dans la colère, la suspicion,
l'angoisse. Les pistes se succèdent sans apporter de réponse. Et le temps passe, la vie continue... Sara écrit à sa soeur
des lettres qu'elle ne peut lui envoyer...
Cote : R FRE o

Livre
Frison-Roche, Roger. Carnets sahariens: l'appel du Hoggar et autres Méharées. Flammarion, 1969. 264p.;21cm..
Cote : R FRI c

Livre
Frison-Roche, Roger. Les terres de l'infini. 1. La peau de bison. Flammarion, 1971. 264p.;21cm.. Loisirs livres. ISBN
2-08-115014-X
Cote : R FRI p

Livre
Frison-Roche, Roger. Retour à la montagne. Arthaud, 1968. 304p.;19cm..
Cote : R FRI r

Livre
Frison-Roche, Roger. Le rendez-vous d'Essendilène. Arthaud, 1966. 280p.;19cm..
Cote : R FRI r

Livre
Frison-Roche, Roger. Premier de cordée. Arthaud, 1971. 318p.;19cm..
Cote : R FRI p

Livre
Frison-Roche, Roger. La piste oubliée. Arthaud, 1969. 315p.;19cm..
Cote : R FRI p

Livre
Frison-Roche, Roger. La montagne aux écritures. Arthaud, 1970. 302p.;19cm..
Cote : R FRI m

Livre
Frison-Roche, Roger. La grande crevasse. Arthaud, 1948. 315p.;17cm.. Le Livre de poche, 03133. ISBN 2-253-00351-4
Cote : R FRI g

Livre
La Fayette, Madame de. La princesse de Clèves. 2ème édition. Librio, 1997. 160p.;21cm.. Librio. Roman, 057. ISBN
2-277-30057-8
Cote : R FAY p
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