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Liste des fiches au format Biblio.

Livre
Laborit, Emmanuelle. Le cri de la mouette. 2ème édition. Editions Robert Laffont, 1996. 220p.;18cm.. Pocket, 10033.
ISBN 2-266-11317-8
Résumé : Témoignage d'une jeune fille sourde et muette qui a 22 ans a déjà connu, la solitude absolue, le désespoir, le
bonheur et la gloire.
Cote : R LAB c

Livre
La Bruyère, Jean de. Les Caractères. Le Livre de poche, 2004. 644p.;18cm.. Classiques de poche, 01478. ISBN
2-253-01505-9
Cote : R LAB c

Livre
Labro, Philippe. Des feux mal éteints. paris : Gallimard, 1996. 376p.;18cm.. Folio, 1162. ISBN 2-07-037162-X
Résumé : Portrait des hommes qui eurent 20 ans au moment de la guerre d'Algérie, entre 1950 et 1960. découvrant la
violence et la mort mais aussi, la beauté d'Alger sous le soleil.
Cote : R LAB f

Livre
Labro, Philippe. Le petit garçon. paris : Gallimard, 1999. 349p.;18cm.. Folio, 2389. ISBN 2-07-038526-4
Résumé : Voyant la guerre arrivée, le pére, un homme juste et sage a quitté Paris pour mettre sa jeune femme et leurs
sept enfants à l'abri. La villa, dans le sud-ouest de la France ressemble à un paradis avec son image jardin. Mais
bientôt, la villa se peuplera d'étranges jardiniers et cuisinières. Ce sont des femmes, des enfants et des hommes
traqués par les allemands qui ne vont pas tarder à arriver et violer le sanctuaire.
Cote : R LAB p

Livre
Labro, Philippe. Quinze ans. 2ème édition. paris : Gallimard, 1998. 319p.;18cm.. Folio, 2677. ISBN 2-07-039270-8
Cote : R LAB q

Livre
Lachaud, Denis. J'apprends l'allemand. Actes Sud Junior, 2006. 205p.;18cm.. BABELj. ISBN 2-7427-6346-5
Résumé : Dans les années 1970, à Paris, une famille allemande vit dans le refus de ces origiqnes. Ernst, le fils cadet ne
peut accepter le silence qui entoure l'histoire des siens. Un premier voyage en Allemagne chez son correspondant, Rolf,
lui permettra de découvrir ses racines.
Cote : R LAC a

Livre
Choderlos de La clos, Pierre. Les liaisons dangereuses. Gallimard Jeunesse, 2002. 505p.;18cm.. Folio. Classique,
0894. ISBN 2-07-036894-7
Cote : R LAC l

Livre
Laclavetine, Jean-Marie. Première ligne. paris : Gallimard, 1999. 242p.;21cm.. NRF. ISBN 2-07-075648-3
Cote : R LAC p
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Livre
Lagerkrantz, Rose / Marek, Anna. Des baisers pour plus tard. 2007. De la Martinière jeunesse, 2007. 205p.;18cm..
Confessions. ISBN 978-2-7324-3546-6
Résumé : Il était une fois dans la ville dorée de Prague une petite fille qui ne voulait embrasser personne. " Je garde
mes baisers pour quelque chose de plus important ", avait-elle dit une fois, quand elle avait cinq ans, et elle avait raison
car un jour viendrait celui qui serait digne de chacun de ses baisers. Georges, c'était son nom, mais la plupart des gens
ne prononçaient que la fin, orge. C'était un vrai bagarreur. Mais il ne frappait jamais pour s'amuser, et réfléchissait à la
façon dont on pouvait s'en sortir dans un monde où, pour n'avoir rien fait d'autre que se défendre, on pouvait être passé
à tabac. C'était juste avant que Hitler et son parti nazi n'arrivent au pouvoir. Parmi ceux qui allaient bientôt être
emprisonnés, il y avait Georges. Les baisers qu'Annie gardait, là-bas, à Prague, étaient encore loin...
Cote : R LAG b

Livre
Lagerlöf, Selma. Le merveilleux voyage de Nils Holgersson. Editions Rombaldi, 1968. 354p.;24cm.. Prix Nobel de
littérature
Cote : R LAG m

Livre
Laird, Elizabeth. Les coups durs. Flammarion, 2003. 204p.;18cm.. Tribal. ISBN 2-08-16-1635-1
Résumé : Histoire d'un enfant battu par son beau-père, avec une mère qui a démissionné et qui détourne les yeux. Mais
après une raclée particulièrement violente, la mère de Jack finit par se révolter. Elle va alors chercher refuge chez la
grand-mère paternelle de celui-ci, alors que cette dernière a toujours refusé la paternité de son fils. Après un premier
contact difficile, les deux femmes vont apprendre à se connaître.
Cote : R LAI c

Livre
Lamartine, Alphonse de. Graziella Suivi de Raphaël. Editions Baudelaire, 1966. 258p.;19cm..
Cote : R LAM g

Livre
Lambert, Christophe. Haumont 14-18 : l'or et la boue. Paris : Nathan, 2003. 118p.;19cm.. Les romans de la mémoire,
04. ISBN 2-09-211133-7
Résumé : La vie de Casimir Desforges, jeune soldat, dans les tranchées de Verdun bascule lorsqu’il rencontre Martin.
Une solide amitié se crée entre les deux jeunes hommes. S’en suit une autre aventure, celle d’une chasse au trésor, à
le recherche d’un butin probablement caché dans les environs, derrière les lignes ennemies. Arrivés au but, ils
s’apercevront que l’or est déjà dérobée. Casimir n’aura la réponse à ce mystère que bien des années plus tard….
Cote : R LAM h

Livre
Lambert, Jérôme. Meilleur ami. Paris : L'école des loisirs, 2005. 109p.;19cm.. Médium. ISBN 2-211-08110-X
Résumé : Nathan a un meilleur ami. Le meilleur ami est toujours là pour vous. Il vous écoute raconter comment vous
êtes tombé fou amoureux de Claire, il vous aide à faire des sondages, des statistiques, il vous prodigue des conseils.
On dirait que parfois, il vit votre vie à votre place, ou plutôt en même temps que vous. Le problème, avec le meilleur
ami, c'est qu'on sait d'où il vient, on sait ce qu'il fait, mais on ne sait pas où ça s'arrête...
Cote : R LAM m

Livre
Lambert, Jérôme. Tous les garçons et les filles. Paris : L'école des loisirs, 2003. 111p.;19cm.. Médium. ISBN
2-211-06886-3
Résumé : Julien entre en lycée. Mais, il se sent à la fois si proche et si différent des autres garçons. Il n'aime pas leurs
blagues sur les filles. Il n'aime pas le foot et déteste les jeux vidéos. Il fait tout de même des efforts pour s'intégrer. Il
suffit d'ailleurs de quelques vannes à la récré et le voilà adopté. Ouf ! Avec Clément, c'est différent. dès le premier jour,
il décide qu'il sera son meilleur ami. Un ami, dont il se surprend à écrire le nom sur ses classeurs...
Cote : R LAM t
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Livre
Landreaux-Valabrèque, Jackie. Le violoniste du lac. Hachette Jeunesse, 2004. 185p.;18cm.. Histoires de coeur, 1072.
ISBN 2-01-321128-7
Résumé : L'été de se 13 ans s'annonce très mal pour Patricia, dite Patoche, expédiée chez son oncle Alphy dans un
coin perdu d'Irlande. Un jour, trainant sa mélancolie sur la lande, elle entend le violon d'un jeune garçon Laurie. Tous les
deux semblent s'apprécier...
Cote : R LAN j

Livre
Lapierre, Dominique. La cité de la joie. Editions Robert Laffont, 1994. 640p.;18cm.. Pocket, 04178. ISBN 2-266-06134-8
Cote : R LAP c

Livre
Lapeyre, Patrick. La lenteur de l'avenir. 2ème édition. J'ai lu, 1999. 186p.;18cm.. J'ai lu. Roman, 2565. ISBN
2-290-02565-8
Résumé : La vie de Muriel employée de banque et d'Axel boxeur, l'amour, l'attente, l'avenir.
Cote : R LAP l

Livre
Lartéguy, Jean. Ces voix qui nous viennent de la mer. Solar, 1969. 340p.;21cm..
Cote : R LAR c

Livre
Lartéguy, Jean. Les centurions. Presses de la cité, 1965. 412p.;21cm..
Cote : R LAR c

Livre
Lartéguy, Jean. Les chimères noires. Presses de la cité, 1967. 461p.;21cm..
Cote : R LAR c

Livre
Lartéguy, Jean. Les mercenaires. Presses de la cité, 1960. 377p.;21cm..
Cote : R LAR m

Livre
Lartéguy, Jean. Le mal jaune. Presses de la cité, 1963. 377p.;21cm..
Cote : R LAR m

Livre
Laroui, Fouad. L'Oued et le Consul et autres nouvelles. Flammarion, 2006. 123p.;18cm.. Etonnants classiques, 239.
ISBN 2-08-072239-5
Cote : R LAR o

Livre
Lartéguy, Jean. Les prétoriens. Presses de la cité, 1961. 325p.;21cm..
Cote : R LAR p

Livre
Laroussinie, Claire. Pour du gravier dans nos chaussettes. Paris : L'école des loisirs, 2001. 127p.;19cm.. Médium. ISBN
2-211-063-24-1
Cote : R LAR p
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Livre
Lartéguy, Jean. Les rois mendiants. Flammarion, 1975. 365p.;21cm.. Loisirs livres. ISBN 2-08-060799-5
Cote : R LAR r

Livre
Lartéguy, Jean. Les tambours de bronze. Presses de la cité, 1965. 345p.;21cm..
Cote : R LAR t

Livre
Lartéguy, Jean. Tout homme est une guerre civile. Presses de la cité, 1969. 365p.;21cm..
Cote : R LAR t

Livre
Lasky, Kathrin. En route vers le nouveau monde : journal d'Hesther Whipple, 1620-1621. paris : Gallimard, 2006.
188p.;19cm.. Mon Histoire. ISBN 2-07-057038-X
Résumé : Esther Whipple a douze ans, et avec ses parents et sa petite soeur, elle a embarqué sur le Mayflower à
destination du Nouveau Monde. Sa famille de puritains avait trouvé refuge en Hollande face à la répression du roi
d'Angleterre Jacques 1er, et cherchait par ce voyage une nouvelle indépendance religieuse. Le voyage est long et
difficile. Certains y laissent leur vie. Esther, spontanée et vive, consigne dans son journal ses espoirs et ses peurs.
Cote : R LAS e

Livre
Latifa. Visage volé : avoir vingt ans à Kaboul. Editions Anne Carrière, 2001. 244p.;21cm.. . ISBN 2-84337-168-6
Cote : R LAT v

Livre
Laurent, Françoise. Une dent contre les fraises. Les éditions du Ricochet, 2001. 143p.;21cm.. Les Galets du Ricochet.
ISBN 2-911213-29-8
Cote : R LAU d

Livre
Laufer, Danièle. Le secret de Lola. Paris : L'école des loisirs, 2002. 98p.;19cm.. Médium. ISBN 2-211-06769-7
Cote : R LAU s

Livre
Lawrence, D.-H.. Le serpent à plumes. Stock, 1989. 504p.;18cm.. Le Livre de poche, 3047. ISBN 2-253-03481-9
Cote : R LAW s

Livre
Le Bourhis, Michel. Acte II. Editions Thierry Magnier, 2001. 152p.;21cm.. Roman. ISBN 2-84420-105-9
Résumé : Vincent Michel, 16 ans, tombe amoureux de Laurence et se met à écrire un roman dont il confie les
premières pages à Frédéric Simot, son professeur de lettres. Un homme qui aime les mots et qui n'a qu'un seul rêve :
devenir metteur en scène professionnel ...
Cote : R LEB a
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Livre
Le Bourhis, Michel. Les yeux de Moktar. Syros Jeunesse, 2003. 161p.;21cm.. Les uns et les autres. ISBN
2-7485-0117-9
Résumé : Le 17 octobre 1961, la guerre d'Algérie n'est pas terminée et en France, une manifestation pacifique
d'Algériens contre le couvre-feu instauré par Maurice Papon est réprimée dans le sang. Moktar est un vieil homme qui a
aujourd'hui perdu la vue, Adrien, amoureux de sa petite fille Souad, va nouer des liens avec cet homme, écouter le récit
bouleversant de sa vie. Le récit d'une belle rencontre entre un adolescent et un vieil homme, qui partagent au fond la
même souffrance, la perte d'un être cher.
Cote : R LEB y

Livre
Le Callet, Blandine. Une pièce montée. Stock, 2006. 320p.;22p.. . ISBN 978-2-2340-5851-4
Résumé : Plusieurs invités à un mariage racontent cet événement et peu à peu se dessine la vie de cette famille, ses
secrets.
Cote : R LEC p

Livre
Lefèvre, Thierry. Ce qui compte dans le premier baiser. Gulf Stream Editeur, 2006. 94p.;19cm.. Les romans bleus. ISBN
2-909421-47-3
Résumé : Un jeune garçon, est très inquiet : il n’a jamais embrassé de fille et considère la chose comme une épreuve
insurmontable. Il pense aimer Julie, se rapproche d’elle par de multiples stratagèmes. Son meilleur ami Nicolas fait tout
pour l’aider. Mais Julie se lasse et notre héros écrit alors des poèmes sur l’universalité de l’amour, ce qui ne résout pas
ses interrogations. Le premier baiser arrivera au moment où il s’y attend le moins….
Cote : R LEF c

Livre
Lehmann, Christian. Andreas, le retour. Paris : L'école des loisirs, 2005. 218p.;19cm.. Médium. ISBN 2-211-07753-6
Résumé : Eric et Thierry ne parlent plus de leur aventure. Au hasard d’une émission de télévision sur les dangers des
jeux virtuels, Thierry reconnaît Andreas et soupçonne qu’il a disparu à l’intérieur du jeu. Aidé d’Eric et de leur nouvel ami
Khaled, ils vont essayer de le sauver. Eric pénètre dans la scène du Vel d’Hiv en tant que policier français chargé
d’arrêter tous les Juifs. Il sauve ceux qu’il peut. Et retrouve Andreas dans les toilettes, qui malheureusement l’assomme.
Au même moment, en 2005 dans le monde réel, Thierry comprend qu’Andreas a franchi un pas de trop, il est remonté
dans le temps pour de vrai et on ne peut pas le sauver….
Cote : R LEH a

Livre
Lehmann, Christian. No pasaran, le jeu. Paris : L'école des loisirs, 2005. 233p.;19cm.. Médium. ISBN 2-211-03711-9
Résumé : Trois adolescents, Eric, Thierry et Andreas, passionnés d'informatique et experts en jeux vidéos, sont en
voyage scolaire à Londres.Au lieu d'assister aux visites de monuments, ils entrent dans une boutique de jeux vidéos.
Alors qu' Eric regarde la boite d'un jeu, le proprietaire pointe le doigt sur Andreas, plus précisement sur l'insigne qui est
accroché sur son blouson, et leur ordonne de jouer au qu'Eric a entre les mains avant de les fait sortir de son magasin.
En quoi la vue de cet insigne pouvait- elle déclencher de telles réactions? Après tout ce n'était qu'une décoration...à
moins qu'elle n'ait un sens caché...
Cote : R LEH n

Livre
Lelouch, Claude. Itinéraire d'un enfant très gâté. Editions Robert Laffont, 2002. 373p.;18cm.. Pocket, 11427. ISBN
2-266-11699-1
Cote : R LEL i

Livre
Lepère, Pierre. La jeunesse de Molière. Gallimard Jeunesse, 1999. 208p.;18cm.. Page blanche, 032. ISBN
2-07-051944-9
Cote : R LEP j
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Livre
Le Roy, Eugène. Jacquou le croquant. Paris Cedex 15 : Librairie générale française, 1997. 403p.;18cm.. Le livre de
Poche. Classiques, 03165. ISBN 2-253-00783-8
Résumé : Enfant, Jacquou assiste à l'arrestation de son père s'étant révolté contre le comte de Nansac, noble
propriétaire terrien. Son père emprisonné puis, condamné aux galères, le jeune Jacquou reste seul avec sa mère dans
son Périgord natal. Mais bien vite, chassés, ils doivent partir à la recherche d'un emploi. Sa mère meurt et jacquou est
recueilli par le "bon curé Bonnal". Eduqué et courageux, Jacquou deviendra le porte porale des miséreux qui se
révolteront et mettront le feu au château des Nansac.
Cote : R LER j

Livre
Lester, Julius. Les larmes noires. Paris Cedex 15 : Hachette, 2007. 140p.;21cm.. Black moon. ISBN 978-2-01-201337-7
Résumé : 1859. La jeune Emma vit dans une plantation de coton entourée des siens et de la famille du maître,
lorsqu'on la sépare de ses parents et de ceux qu'elle aime. A treize ans, elle est vendue, comme des centaines d'autres
esclaves. Sarah, la fille du maître, très attachée à Emma, ne pardonnera jamais cette barbarie à son pére.
Cote : R LES l

Livre
Lesort, Paul-André. Vie de Guillaume Perrier. Paris VIème : Editions du Seuil, 1966. 316p.;21cm..
Cote : R LES v

Livre
Levy, Marc. Et si c'était vrai.... 2000. Editions Robert Laffont, 2006. 252p.;18cm.. Pocket, 11063. ISBN 2-266-10453-5
Résumé : L'histoire de Lauren et Arthur défie la raison. Cette jeune femme blottie dans le placard d'Arthur n'est pas
vraiment là. Ou plutôt elle est là, mais seul Arthur peut la voir ; pourtant elle n'est ni un esprit ni un fantôme, et si elle
semble joliment réelle, parle, râle et sourit, son véritable corps est au cinquième étage de l'hôpital de San Francisco, en
état de coma dépassé. Un accident de voiture, six mois auparavant...
Cote : R LEV e

Livre
Lévi, Primo. Si c'est un homme. Julliard, 2002. 214p.;18cm.. Pocket, 03117. ISBN 2-266-02250-4
Résumé : En février 1944, Primo Lévi est arrêté comme résistant, puis déporté à Auschwitz, où il restera jusqu'en février
1945, date de la libération du camp par les soviétiques. Voici le journal de sa déportation, un des tout premiers
témoignages sur l'horreur des camps.
Cote : R LEV s

Livre
Levy, Marc. Sept jours pour une éternité.... Editions Robert Laffont, 2005. 310p.;18cm.. Pocket, 12034. ISBN
2-266-13604-6
Résumé : Pour mettre un terme à leur éternelle rivalité, Dieu et Lucifer se sont lancé un ultime défi... Ils envoient en
mission leurs deux meilleurs agents... Lucas et Zofia auront sept jours sur terre pour faire triompher leur camp, décidant
ainsi qui du Bien ou du Mal gouvernera les hommes... En organisant ce pari absurde, Dieu et Lucifer avaient tout prévu,
sauf une chose... Que l'ange et le démon se rencontreraient...
Cote : R LEV s

Livre
Levy, Marc. Vous revoir. 2005. Editions Robert Laffont, 2006. 306p.;18cm.. Pocket, 12412. ISBN 2-266-14852-4
Résumé : Si la vie offrait à Arthur et à Lauren une seconde chance de se revoir, sauraient-ils prendre tous les risques
pour la saisir ? Avec cette comédie romantique, Marc Levy retrouve les personnages de son premier roman, Et si c'était
vrai..., et nous entraîne dans une nouvelle aventure, faite d'humour et d'imprévus...
Cote : R LEV v
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Livre
Levine, Karen. La valise d'Hana. Flammarion, 2002. 134p.;21cm.. . ISBN 2-08-161612-2
Résumé : C'est une valise on ne peut plus ordinaire. Elle est marron. Elle est grande. On pourrait y mettre beaucoup de
choses. Mais aujourd'hui, elle est vide. Dessus il est écrit le nom d'une petite fille, Hana Brady; une date de naissance,
16 mai 1931; et un mot, "orphelin". Cette valise vient du camp d'Auschwitz. Qui était Hana Brady et que lui est-il arrivé ?
Cote : R LEV v

Livre
Lewis, Roy. Pourquoi j'ai mangé mon père. Magnard, 2002. 242p;18cm.. Classiques & contemporains, 038. ISBN
2-210-75445-3
Cote : R LEW p

Livre
Lewis, Roy. Pourquoi j'ai mangé mon pére. Actes Sud, 1990. 183p.;18cm.. Pocket, 3671. ISBN 2-266-08437-2
Résumé : Un clan de pithécanthropes, composé de personnages hauts en couleur, ont chacun leur propre opinion sur
l'évolution que prône le chef du clan. Deux camps s'opposent, celui du père Edouard, génial inventeur,qui apportera le
feu, un obsédé de l'innovation et celui de son oncle Vania, vivant encore dans les arbres, ennemi du progrès mais
appréciant la chaleur du feu. Il y a aussi toute une ribambelle de frères, dont un qui capture les ombres sur les murs et
un autre qui veut élever les chiots à défaut de les manger. La tribu des femelles qui ne pense qu'à posséder une grotte
confortable. Et le narrateur, Ernest, un tantinet benêt...
Cote : R LEW p

Livre
Leymarie, Marie. Le défi. Syros Jeunesse, 2006. 85p.;21cm.. Les uns et les autres. ISBN 2-7485-426-7
Résumé : Julien doit rattraper deux secondes pour pouvoir être sélectionné aux championnats de France de natation.
Depuis ses neuf ans, Julien est bon. Même très bon. Mais il a seize ans maintenant, et depuis quelque temps les
victoires ne sont plus aussi faciles. Valérie, son entraîneuse, ne recule devant rien pour motiver son élève. Or, Julien a
beau s'acharner, rien n'y fait. De plus, autour de lui, ses parents ne se parlent presque plus, ses résultats scolaires
battent de l'aile, et sa petite amie Anaïs a l'air de le mépriser. Aussi, quand il rate ses sélections, Julien se déteste.
Marilou, une amie de sa classe, lui balance doucement une vérité qu'il s'est toujours refusé à admettre : il faut qu'il
arrête de faire des compétitions juste pour obtenir l'amour de sa mère et de ses proches.
Cote : R LEY d

Livre
Leymarie, Marie. Ma mère est une étoile. Syros Jeunesse, 2005. 124p.;19cm.. Tempo. ISBN 2-7485-0377-5
Résumé : La mère de Laurie est danseuse étoile à l’Opéra. Laurie vit dans l’ombre de sa mère qu’elle admire et aime
plus que tout, jalouse de ses fréquentations, refusant des invitations et une vie de jeune fille pour rester avec elle. Un
peu forcée, elle s’inscrit à un cours de théâtre, où elle parvient peu à peu à exprimer ses émotions, et découvre auprès
de Pascal qu’elle existe indépendamment de sa mère. Laurie est prête pour une nouvelle vie.
Cote : R LEY m

Livre
Librini, françois. 120 ans plus tard. Oskar jeunesse, 2007. 22cm.;190p.. . ISBN 978-2-3500-0201-9
Résumé : Alexandre Guérini et ses parents s'intallent dans un petit village d''Auvergne, dans la maison dont ils viennent
d'hériter et qui appartient à leur famille depuis plus de 100 ans. Mais très vite, Alexandre subit à l'école des brimades et
agressions. Avec l'aide de son seul copain, Julien, il va mener une enquête minutieuse pour tenter de comprendre
pourquoi il existe une telle hostilité contre lui et sa famille.
Cote : R LIB c
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Livre
Limb, Sue. Quinze ans, charmante mais cinglée. paris : Gallimard, 2005. 231p.; 23cm. . ISBN 2-07-050860-9
Résumé : Jess Jordan vit avec sa mère, militante pacifiste convaincue, et sa grand-mère, amatrice de nouvelles
horribles. Son père lui envoie chaque jour un « horreurscope » délirant. Intelligente mais pas très jolie, elle est la
meilleure amie de la superbe Flora à qui tout réussit. Elle a deux buts dans la vie : devenir comique (elle écrit des
sketchs) et attirer l’attention de Ben Jones, le plus beau garçon du lycée. De mésaventure en catastrophe, Jess ne perd
pas son humour et sa bonne humeur.
Cote : R LIM q

Livre
London, Jack. Les pirates de San Fransisco et autres histoires de la mer. France Loisirs, 1974. 252p.;21cm.. . ISBN
2-7242-0129-9
Cote : R LON p

Livre
Lorenz, Konrad. Tous les chiens, tous les chats. Flammarion, 1980. 264p.;21cm.. Loisirs livres. ISBN 2-08-115035-2
Cote : R LOR t

Livre
Loti, Pierre. Matelot. paris : Gallimard, 2004. 222p.;18cm.. Folio. Classique, 4080. ISBN 2-07-041272-5
Cote : R LOT m

Livre
Loti, Pierre. Madame Chrysanthème. Flammarion, 1990. 285p.;18cm.. GF, 0570. ISBN 2-08-070570-9
Cote : R LOT m

Livre
Loti, Pierre. Pêcheur d'Islande. Hachette Jeunesse, 2004. 349p.;18cm.. Le Livre de Poche Jeunesse. Classique, 1142.
ISBN 2-01-322271-8
Résumé : La Marie navigue vers l'Islande emmenant à son bord les pêcheurs bretons qu'on appelle les "Islandais".
Pourtant, la mer du Nord est dangereuse, et chaque année, certains équipiers ne reviennent pas. Après avoir vécu à
Paris, Gaud, une belle et douce jeune femme, revient vivre en Bretagne. Elle tombe alors éperdument amoureuse de
Yann, marin sur la Marie. Mais, lui, n'aime que la mer...
Cote : R LOT p

Livre
Ferrier, Bertrand. Mon histoire : Rome. Hachette Jeunesse, 2004. 311p.;21cm.. . ISBN 2-01-200910-7
Résumé : La ville antique de Rome prend les traits d’une belle femme sûre d’elle et de son pouvoir, qui nous raconte
son histoire, parfois ravie de voir tous ces hommes se battre pour elle, parfois triste de sentir son système politique la
détruire.
Cote : R LOU h

Livre
Lougovskaïa, Nina. Journal d'une écolière soviétique. 2004. Editions Robert Laffont, 2005. 312p.;24cm.. . ISBN
2-221-10262-2
Résumé : Trois cahiers d'école retrouvés dans les archives du KGB : les confidences d'une adolescente qui haïssait
Staline consignées au jour le jour dans son journal intime. Arrêtée à l'âge de dix-neuf ans, en 1937, Nina Lougovskaïa a
passé cinq années au Goulag et sept années en Sibérie pour complot contre la vie de Staline. Pour preuve de sa
culpabilité, le KGB a produit trois cahiers d'école trouvés dans sa chambre lors d'une perquisition : le journal intime de la
jeune fille. Nina avait quatorze ans quand elle a commencé à écrire ses premiers rêves et ses premières peurs.
Cote : R LOU j
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Livre
Lowry, Lois. Un été pour mourir. Casterman, 2007. 19cm.;202p.. Comme la vie. Junior, 266. ISBN 978-2-203-00449-8
Résumé : Le récit d'une année au cours de laquelle une adolescente de treize ans, Meg, va assister à la maladie puis à
la mort de sa soeur de quinze ans, Molly, atteinte de leucémie.
Cote : R LOW e

Livre
Lowry, Lois. Le garçon qui se taisait. Paris : L'école des loisirs, 2005. 173p.;19cm.. Médium. ISBN 2-211-07278-X
Résumé : Katy, devenue vieille femme, raconte : son père médecin qui l'initie à son métier, la bonne, jeune fille de la
campagne "dure à la tâche" mais complice, ses amis… et surtout Jacob. Lui qui ne s'exprime pas en mots mais sait se
faire comprendre, lui qui sait si bien s'occuper de tous les animaux, lui si différent mais tellement innocent, sera
confronté à un drame d'adultes qui le dépasse. Il croyait bien faire mais son système de valeurs lui est propre et se
révèle inadapté au monde extérieur.
Cote : R LOW g
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