Le : 25/01/2008

Liste des fiches au format Biblio.

Livre
Oates, Joyce Carol. Nulle et grande gueule. Gallimard Jeunesse, 2002. 236p.;22cm.. . ISBN 2-07-053684-X
Cote : R OAT n

Livre
Oates, Joyce Carol. Sexy. paris : Gallimard, 2007. 223p.;20cm.. Scripto. ISBN 978-2-07-057468-1
Résumé : A 16 ans, Darren fait partie de l’équipe de natation du lycée, gage de reconnaissance scolaire et sociale pour
la petite bourgade américaine où il habite. Très séduisant, il est souvent gêné des regards posés sur lui. Un jeune
professeur d’anglais, M. Tracy, l’apprécie particulièrement et l’encourage dans son travail. Cependant, M. Tracy n’est
pas aimé des autres sportifs qui s’estiment lésés par lui. De fil en aiguille, une cabale se met en place contre M. Tracy, à
laquelle Darren essaie vainement de ne pas participer.
Cote : R OAT s

Livre
Oates, Joyce Carol. Zarbie les yeux verts. paris : Gallimard, 2005. 315p.;20cm.. Scripto. ISBN 2-07-050858-7
Résumé : Voilà une famille comme on pourrait en rêver : le père Reid est un commentateur sportif très populaire, la
mère Krista, artiste, est très affectueuse avec leurs 3 enfants, beaux, sportifs et intelligents. Mais cette vie idéalisée
laisse quelque fois un goût amer à la cadette Franky, sans qu'elle puisse en identifier les raisons. Elle comprendra, au
fur et à mesure que sa mère se détache de leur père, que ce dernier est prêt à tout pour sauver les apparences...
Cote : R OAT z

Livre
Ollivier, Mikaël. Hier encore, mon pére était mort. 2006. Editions Thierry Magnier, 2006. 116p.;21cm.. Roman. ISBN
2-84420-498-8
Résumé : Persuadé que son père est mort, Mathieu vit seul avec sa mère et sa grande sœur, Laetitia. Alors qu’il est en
vacances dans le Périgord, chez ses grands parents paternels, il découvre une lettre qui va bouleverser toute sa vie. Un
secret de famille, lourd à gérer pour un adolescent en quête de père….
Cote : R Oll h

Livre
Ollivier, Mikaël. Star-crossed lovers. Editions Thierry Magnier, 2002. 208p.;21cm.. Roman. ISBN 2-84420-175-X
Résumé : Dans une petite ville de province, l’usine annonce sa fermeture. En parallèle, deux jeunes lycéens éprouvent
un coup de foudre réciproque en allant chercher des journaux. Le père de Clara est délégué syndical. Le père de
Guillaume…est directeur de l’usine. Malgré tout, ils vont s’aimer, d’un amour fou mais impossible, jusqu’à ce que la
famille de Guillaume déménage au Danemark.
Cote : R OLL s

Livre
Ollivier, Mikaël. La vie en gros. Editions Thierry Magnier, 2001. 160p.;21cm.. Roman. ISBN 2-84420-106-7
Résumé : Difficile de maigrir quand on adore manger et que l'on rêve d'ouvrir un restaurant plus tard. Pourtant, pour
Benjamin, le diagnostique de l'infirmière scolaire est clair : obésité de catégorie 2. C'est vrai que rien n'est simple quand
on est gros. Alors Benjamin tente de suivre un régime. Peut-être que le regard de claire le motivera.
Cote : R OLL v

Livre
Orange, Elizabeth. Le magnificat. Petit à Petit, 2002. 197p.;20cm.. . ISBN 2-914401-50-7
Résumé : Où s'intercalent, où se chevauchent, sur l'une et l'autre rive de la Seine,les lettres de l'homme libre et les
pensées de l'homme enfermé. En d'autres termes, lettres de Maître Pierre Rougelin avocat au barreau de Rouen à sa
femme Catherine et monologue muet de Marc Gauthier, assassin dans une cellule de la prison Bonne Nouvelle à
Rouen.
Cote : R ORA m
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Livre
Orsenna, Eric. Les chevaliers du subjonctif. Le Livre de poche, 2006. 177p.;18cm.. Le Livre de poche, 30536. ISBN
2-253-11434-0
Résumé : Il y a ceux qui veulent gendarmer le langage et le mettre à leur botte, comme le terrible Nécrole, dictateur de
l'archipel des mots. Et puis, il ya ceux qui ne l'entendent pas de cette oreille, comme Jeanne et Thomas, bientôt traqués
par la police comme de dangereux opposants...Leur fuite les conduira sur l'île du subjonctif...Une île de rebelles et
d'insoumis.
Cote : R ORS c

Livre
Orsenna, Erik / Arnoult, Thierry. Histoire du monde en neuf guitares. Fayard, 2004. 125p.;18cm.. Le Livre de poche.
ISBN 2-253-15573-X
Résumé : Tout commence dans la boutique d'un luthier, avec l'arrivée d'un jeune homme désireux de vendre une
guitare. L'artisan va le dissuader et lui conseille d'aprendre d'abord à mieux connaître cet instrument magique...C'est le
début d'un long voyage parmi les siècles et les civilisations.
Cote : R ORS h

Livre
Osorio, Elsa. Luz ou le temps sauvage. Paris : Éditions Métaillé, 2000. 352p.;22cm.. . ISBN 2-86424-358-X
Résumé : Quand Luz met au monde Juan, son fils elle commence à douter de ses propres origines. A l'époque de sa
naissance, la dictature militaire faisait enlever les enfants des opposants. Aidée de Ramiro, Myriam, qui a connu sa
mère et des grand-mères de la place de Mai sont toutes à la recherche de leurs petits-enfants. Luz part à la recherche
de ses origines.
Cote : R OSO l
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