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Liste des fiches au format Biblio.

Livre
Paasilinna, Arto. La Douce Empoisonneuse. Denoël, 2001. 237p.;21cm.. . ISBN 2-207-25092-X
Résumé : Linnea, la douce veuve du colonel Ravaska, mène une existence paisible à soigner ses violettes et son chat.
Pourtant, chaque mois, un trio maudit conduit par son neveu, s'invite sous son toit pour la détrousser. Pour en finir, elle
est résolue à se suicider. Concocter un poison mortel se révèle beaucoup plus passionnant que tricoter et aussi
infiniment plus dangereux surtout pour le trio maudit.
Cote : R PAA d

Livre
Paasilinna, Arto. Prisonniers du paradis. 2ème édition. paris : Gallimard, 2000. 203p.;18cm.. Folio, 03084. ISBN
2-07-040472-2
Résumé : Un avion avec à son bord des sages femmes et des bucherons fait un amerissage forcé à proximité d'une île.
Les naufragés s'organisent au point que certains n'auront aucune envie de retrouver la civilisation.
Cote : R PAA p

Livre
Page, Alain. Tchao Pantin. paris : Gallimard, 1995. 242p.;18cm.. Folio, 1893. ISBN 2-07-037893-4
Résumé : Lambert, pompiste alcoolique a sans doute connu des jours meilleurs. On le croit au bout du rouleau et voici
qu'il s'attache à un jeune homme aussi paumé que lui. Entre eux se crée une belle amitié qui va être éprouvée de façon
atroce par l'univers des pourvoyeurs de drogue.
Cote : R PAG t

Livre
Pain, Laurence. L'inconnu du blockhaus. Casterman, 2003. 137p.;18cm.. Comme la vie. Junior, 227. ISBN
2-203-13010-5
Cote : R PAI i

Livre
Pargeter, Edith. La graine écarlate. Paris : 10-18, 2004. 331p.;18cm.. Grands Détectives, 3434. ISBN 2-264-03532-3
Résumé : Troisième et dernier volet des aventures du jeune Harry de Talvace, cette fois aux prises avec Isambard, son
pére de substitution.
Cote : R PAR g

Livre
Pargeter, Edith. La pierre de vie. Paris : 10-18, 2002. 478p.;18cm.. Grands Détectives, 3432. ISBN 2-264-033-09-6
Cote : R PAR p

Livre
Pargeter, Edith. Le rameau vert. Paris : 10-18, 2003. 319p.;18cm.. Grands Détectives, 3433. ISBN 2-264-03409-2
Résumé : Deuxième volet des aventures dy jeune Harry Talvace qui de retour au pays de Galles se verra impliquer
malgré lui dans les intrigues qui secouent la Cour.
Cote : R PAR r

Livre
Pasternak, Boris. Le docteur Jivago. paris : Gallimard, 1967. 650p.;21cm.. NRF
Cote : R PAS d

Livre
Pavloff, Franck. Matin brun. Chambon-sur-Lignon : Cheyne Editeur, 1999. 19cm.;11p.. . ISBN 978-2-84116-029-7
Résumé : Charlie et son copain vivent une époque trouble, celle de la montée d'un régime politique extrême : l'Etat
brun. Pour éviter les ennuis, ils détournent les yeux. Où riquent de nous mener collectivement les petites lâchetés de
chacun d'entre nous.
Cote : R PAV m
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Livre
Pelot, Pierre. Dylan Stark. Sierra brulante. Le navire en pleine ville, 2006. 220p.;20cm.. Sous le vent. Classiques. ISBN
2-916517-00-6
Résumé : 1867. Un Indien fuit avec sa famille la réserve où il est parqué pour rejoindre une tribu libre. En chemin, il vole
deux chevaux. Leur propriétaire est tué par accident et son fils met une prime sur la tête de l’Indien. Quelques hommes
se lancent dans cette chasse humaine, dont le mystérieux Dylan Stark dont on ne sait pas vraiment les motivations….
Cote : R PEL d

Livre
Pennac, Daniel. Au bonheur des ogres. Gallimard Jeunesse, 1997. 286p.;18cm.. Folio, 1972. ISBN 2-07-040369-6
Cote : R PEN a

Livre
Pennac, Daniel. Aux fruits de la passion. 2ème édition. paris : Gallimard, 1999. 220p.;21cm.. NRF. ISBN 2-07-075479-0
Cote : R PEN a

Livre
Perrin, Josyane. Mon enfance bafouée. Fayard, 2000. 189p.;22cm.. Les enfants du fleuve. ISBN 2-213-60729-0
Résumé : Témoignage d'une enfance malheureuse.
Cote : R PER e

Livre
Pernin, Muriel. Un jour en Ukraine : famine, l'arme des tyrans. Syros Jeunesse, 1998. 117p.;21cm.. J'accuse ...!. ISBN
2-84146-553-5
Résumé : Deux témoignages sous forme de romans, l'un sur la situation en 1933 à Kiev, l'autre au Kosovo en 1993 ou
les enfants sont victimes de la guerre entre albanais et serbes. Un dossier documentaire pour mieux comprendre.
Cote : R PER j

Livre
Peskine, Brigitte. L'île de mon pére. Casterman, 2005. 116p.;20cm.. Feeling. ISBN 2-203-13671-5
Résumé : Après une dispute futile avec son fils, le père de Justin s’enfuit. Sa mère révèle alors à l’adolescent, le passé
difficile de ce dernier qui explique ses réactions actuelles. Enfant réunionnais dans les années 1960, il a été transporté
dans une famille de la Creuse pour travailler et a perdu de vue sa sœur. Il s’est enfui et a se construire pratiquement
seul. Pour faire revenir son père, Justin décide de retrouver sa tante. Mais celle-ci a peur aussi de son passé et il faudra
les efforts conjugués de Justin et de sa cousine Chloé pour réconcilier correctement les deux adultes avec leurs
origines.
Cote : R PES i

Livre
Peskine, Brigitte. J'entends pleurer la nuit. Casterman, 2006. 109p.;20cm.. Feeling. ISBN 2-203-13676-1
Résumé : Willima vient d'emménager dans un nouvel immeuble et n'a pas encore rencontré ses voisins. Pourtant, il a
l'impression de les connaître intimement à force d'entendre tout le bruit qu'ils font, à l'étage au-dessus : meubles
renversés, cris, et pleurs d'une petite fille, le soir le tiennent éveillé, l'oreille aux aguets. Que faire ?
Cote : R PES j

Livre
Peskine, Brigitte. Le mal dans la peau. Hachette Jeunesse, 2001. 158p.;18cm.. Le livre de poche jeunesse. Sénior,
0715. ISBN 2-01-3211730-7
Résumé : A 16 ans, Richard est placé en garde à vue pour recel de drogue. Il rencontre alors Fabienne, son éducatrice
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse.
Cote : R PES m
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Livre
Peskine, Brigitte. Moi, Delphine, 13 ans ..... Editions Jean-Claude Lattès, 2004. 142p.; 18cm.. Pocket. Jeunesse, J
1088. ISBN 2-266-13184-2
Résumé : Delphine vient d'être placée dans un village d'enfants par décision de justice. Et pour ne pas plonger dans le
désespoir, elle écrit des lettres à Audrey qui sont comme des bouteilles à la mer. Et grâce à ces lettres et à sa nouvelle
vie, Delphine refait surface.
Cote : R PES m

Livre
Peskine, Brigitte. Zaïna, cavalière de l'Atlas. Editions Jean-Claude Lattès, 2005. 126p.;18cm.. Pocket. Jeunesse, 1557.
ISBN 2-266-15433-8
Résumé : La mère de Zaïna vient de mourir. Deux hommes se disputent déjà la garde de la fillette: son père Mustapha
qu'elle n'a jamais connu, et Omar, un homme puissant que Zaïna considère comme le responsable de son malheur.
Alors qu'elle rêve de venger sa mère, Zaïna doit fuir la terrible colère d'Omar. Derrière les montagnes de l'Atlas, la
célèbre course de chevaux de Marrakech pourrait bien être sa revanche sur la vie ... et les hommes.
Cote : R PES z

Livre
Peters, Anne Julie. La face cachée de Luna. Editions Milan, 2005. 368p.;21cm.. Macadam. ISBN 2-7459-1684-X
Résumé : Liam, le frère aîné de Regan, a un corps de garçon mais l’âme d’une fille. Seule sa sœur connaît ce secret.
Depuis des années, Liam devient Luna dans l’intimité de sa chambre, grâce aux habits et au maquillage de Regan. Tout
cela est lourd à porter, non seulement pour Liam, mais aussi pour Regan, qui soutient le moral de son frère comme elle
peut. Pour lui, elle sacrifie beaucoup de plaisirs : le baby-sitting qui la sortait du huis-clos familial, les sorties avec le
beau Chris… Et Liam, peu à peu, commence sa « transition » en sortant habillé en femme. Les parents, mis au courant,
refusent d’admettre la vrai nature de leur fils. Liam part à Seattle se faire opérer définitivement.
Cote : R PET f

Livre
Petit, Xavier-Laurent. Miée. Paris : L'école des loisirs, 2001. 112p.;19cm.. Médium. ISBN 2-211-06430-2
Résumé : Anna aime aller chez sa grand-mère Miée, toujours disponible et prête à confectionner de délicieux
roudoudous dans sa petite casserole. Pourtant, cette rentrée là, Miée n'est plus la même. Elle a des "trous", confond les
mots, les gens, cherche sa sœur morte à 5 ans. Anna croit d'abord à un jeu. Miée et Anna réussissent à garder le
secret, jusqu'à ce fameux soir de Noël. Anna comprend peu à peu que Miée ne sera jamais plus comme avant et que
malgré l'amour qu'elle lui porte, elle ne pourra lutter contre la vieillesse.**.
Cote : R PET m

Livre
Petit, Xavier-Laurent. Marie Curie. Paris : L'école des loisirs, 2005. 110p.;19cm.. Belles vies. ISBN 2-211-07395-6
Résumé : En ce vendredi d’octobre 1891, la gare grouille de monde. Mania Sklodowski vient seule en France rejoindre
sa sœur Bronia. Elle part loin de la Pologne et de la domination russe vers une vie possible. À vingt-quatre ans, elle
pourrait être comme n’importe quelle jeune fille avide de connaissances parmi les douze mille étudiants de la Sorbonne.
Une jeune fille à nouveau perdue dans la foule. Elle s’appelle maintenant Marie, elle accumule les premiers prix
universitaires, elle se marie avec un certain Pierre Curie et, à force de recherches, elle fait la découverte du radium.
Cote : R PET m

Livre
Petit, Xavier-Laurent. Piège dans les rocheuses. Flammarion, 1999. 172p.;18cm.. Castor Poche. Aventure, 0686. ISBN
2-08-164503-3
Résumé : Gustin, qui a du sang indien, part rejoindre son père dans le Wyoming et découvre une vie en osmose avec la
nature. Mais la rivalité tenace entre le père du jeune homme et son frère vient troubler cette sérénité apparente.
Cote : R PET p

Livre
Petit, Xavier-Laurent. Les yeux de Rose Andersen. Paris : L'école des loisirs, 2003. 191p.;19cm.. Médium. ISBN
2-211-07092-2
Cote : R PET y
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Livre
Peyré, Joseph. Croix du sud. Bernard Grasset, 1942. 186p.;17cm.. Le Livre de poche, 0922
Cote : R PEY c

Livre
Peyré, Joseph. Matterhorn. Bernard Grasset, 1939. 241p.;17cm.. Le Livre de poche, 0280
Cote : R PEY m

Livre
Peyramaure, Michel. L'orange de Noël. Editions Robert Laffont, 1982. 298p.;18cm.. Pocket, 10049. ISBN 2-266-06947-0
Cote : R PEY o

Livre
Piatek, Dorothée / Hamonic, Yann. Le Cercle d'or. 1. L'empreinte de la Mandragore. Petit à Petit, 2003. 110p.;23cm.. .
ISBN 2-914401-70-1
Résumé : Ameline, recueillie alors qu’elle avait trois ans par Walter de Montrouge est confiée aux soins de l’abbé
Florant Le Bon. L’abbé l’élève comme sa propre fille, en tentant de la préserver du monde extérieur. Elle grandit loin de
la barbarie qui règne à l’extérieur et au sein même du château, car depuis son plus jeune âge, le seigneur Walter est
animé d’une haine envers son ennemi juré, Christofle le Teigneux. Mais Ameline a soif de découvrir le monde et elle le
fera malgré elle, contrainte à fuir le château après avoir été violée par Walter.
Cote : R PIA c

Livre
Piatek, Dorothée / Hamonic, Yann / Piriou, Julie. Le Cercle d'or. 2. L'Arcane des justes. Petit à Petit, 2003. 110p.;23cm..
. ISBN 2-914401-80-9
Résumé : L'ombre de Walter de Montrouge plane toujours sur la vie d'Ameline, et sur la ville de Laventière où le peuple
affamé maudit le nom de son impitoyable seigneur. Le jeune Ernault, fils d'Ameline porte en lui l'avenir de son peuple,
les espoirs et la douleur de sa mère...sans savoir que son pire ennemi n'est autre que son véritable pére.
Cote : R PIA c

Livre
Piatek, Dorothée / Hamonic, Yann / Fournier, Magali. Le Cercle d'or. 3. Le baiser de paix. Petit à Petit, 2004.
110p.;23cm.. . ISBN 2-914401-92-2
Résumé : Au cachot, l'écuyer Ernault attend l'issue de son procès. Pour lui, le verdict ne fait aucun doute : il sera pendu
haut et court ! Car telle est la volonté de son pire ennemi, le seigneur Walter de Montrouge. Au dehors, Ameline se
désespère pour son fils tandis que la résistance s'organise.
Cote : R PIA c

Livre
Piatek, Dorothée. L'horizon bleu. Petit à Petit, 2006. 90p.;21cm.. Roman. ISBN 978-2-84949-053-2
Résumé : Elisabeth et Pierre, un jeune couple marié depuis peu, vont être séparés par la guerre. Pierre, jeune
instituteur, va devoir partir au front, où il découvre la peur, la souffrance et les massacres. Deux univers s’entrecroisent
à travers la correspondance échangée par le jeune couple. Elisabeth, à l’arrière, déchirée par l’angoisse et l’attente ;
Pierre, tentant de survivre, dans les tranchées.
Cote : R PIA h

Livre
Piatek, Dorothée. Je marchais malgré moi dans les pas du diable. Petit à Petit, 2006. 171p.;20cm.. . ISBN
978-2-84949-016-7
Résumé : Eté 1939 en alsace. Francois n'a que 15 ans lorsque Strasbourg est menacée d'invasion par l'armée
allemande. Pour protéger la population, le gouvernement organise l'exode des familles alsaciennes vers le sud de la
France. Hélas, quand la guerre éclate, les expatriés n'ont d'autres solutions que de rentrer chez eux. Un retour dans une
ville occupée où la propagande hitlérienne est déjà à l'oeuvre. S'en suit alors pour la population un embrigadement de
tous les instants qui poussera certains d'entre eux à prendre leur destin en main.
Cote : R PIA m
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Livre
Picquart, Julien. Le droit d'aimer : combattre l'homophobie. Syros Jeunesse, 2005. 125p.;21cm.. J'accuse ...!. ISBN
2-7485-0388-0
Résumé : Un récit suivi de deux témoignages et d'un dossier.
Cote : R PIC d

Livre
Picouly, Daniel. Fort de l'Eau. J'ai lu, 1997. 347p.;18cm.. , 5177/5. ISBN 2-290-05177-2
Résumé : Suite du roman "Le champ de personne" : la famille débarque en Algérie en Août 1962, à Fort de l'Eau, qui
devient un endroit magique pour cet adolescent de 14 ans.
Cote : R PIC f

Livre
Pilkington, Doris. Le chemin de la liberté : l'odyssée de trois jeunes aborigènes. Paris : Editions Autrement, 2003.
158p.;22cm.. Autrement. Littératures. ISBN 2-7467-0311-4
Résumé : Une traversée de 1600 kilomètres pieds nus dans le bush australien. L'évasion de Molly, Gracie et Daysie,
trois jeunes métisses emprisonnées dans un camp pour enfants aborigènes de la côte australienne en 1931 pour
rejoindre leur famille, n'est pas seulement un exploit incroyable, c'est surtout une histoire vraie.
Cote : R PIL c

Livre
Pilven, Pol. Survivre en camp de concentration : Dora, un monde de pitres tristes. Editions du Rocher, 2002.
129p.;20cm.. . ISBN 2-268-04256-1
Résumé : Jeune résistant, Pol est arrêté et déporté en Allemagne, dans le camp de Dora, où il lui faudra apprendre à
survivre au sein de l'enfer cpncentrationnaire. Confronté à l'horreur, il n'en garde pas moins la lucidité et le sens de
l'humour qui permettent de rester un homme même lorqu'on est soumis à l'inhumain.
Cote : R PIL s

Livre
Pinguilly, Yves. L'amour baobab. Le Livre de poche, 1987. 18cm.;92p.. , 8117. ISBN 2-010-13942-9
Résumé : Une histoir d''amour entre Natalia Siniakova âgée de 16 ans et Jean-Marie Nédellec de Paris à qui Natalia
jure dêtre l'esclave pour la vite entière.
Cote : R PIN a

Livre
Pineau, Gisèle. C'est la règle. Editions Thierry Magnier, 2002. 91p.;21cm.. . ISBN 2-84420-165-2
Résumé : Salim avait prévenu Stéphane : quand les parents se séparent, les mères se remarient un jour ou l'autre,
avec un homme qui a lui-même des enfants, et souvent ils en font d'autres ! C'est la règle. Bonjour les familles
compliquées ! Et voilà, après quelques mois de solitude, la mère de Stéphane lui présente Denis. Ou plutôt, Denis et
Gina, sa fille de trois ans. Mais ce qui bouleverse encore plus Stéphane, c'est que Denis est antillais !.
Cote : R PIN c

Livre
Pinguilly, Yves. Le goût du vent. Hachette Jeunesse, 2006. 222p.;18cm.. Le Livre de Poche Jeunesse. Aventure, 1220.
ISBN 2-01-3211963-7
Résumé : Cap sur la Bretagne ! Louis Quémeneur, à bord de son bateau, la belle Saada, quitte la côte africaine et
prend le large. Il ignore encore su'une jeune femme du nom ded'Andjizati s'est embarquée clandestinement. Ensemble,
avec la force de leur complicité, ils vont affronter le vent, le sable, la mer et la rage des hommes...
Cote : R PIN g
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Livre
Pineau, Gisèle. Nouvelles de la Caraïbe : recueil de nouvelles de collégiens et de lycéens. Associarion Etonnants
voyageurs, 2004. 183p.;18cm..
Résumé : Recueil de nouvelles sélectionnées dans le cadre du concours d'écriture de nouvelles organisé par le festival
Saint-Malo Etonnants Voyageurs.
Cote : R PIN n

Livre
Pinguilly, Yves. Verdun 1916 : un tirailleur en enfer. Paris : Nathan, 2003. 130p.;19cm.. Les romans de la mémoire, 05.
ISBN 2-09-211166-3
Cote : R PIN v

Livre
Poivre d'Arvor, Patrick. Les enfants de l'aube. Edition Jean-Claude Lattès, 1982. 18cm;149p.. Le Livre de poche, 08178.
ISBN 2-01-013654-3
Cote : R POI e

Livre
Pol, Anne-Marie. La vie d'abord. Editions Grasset et Fasquelle, 2001. 137p.;18cm.. Grasset Jeunesse. Lampe de
poche, 056. ISBN 2-246-62231-X, ISSN 1281-6698
Résumé : Après le suicide d'Hugo, dont elle était amoureuse, Stella, plongée dans ses rêves, ses fantasmes et ses
regrets ne pourra se détacher du souvenir de celui qui n'est plus. Elle s'enfoncera dans le mensonge comme elle
plongera dans la mer grise et froide, croyant vouloir mourir, alors qu'elle souhaite juste exister. S'accepter et accepter la
réalité, peut-être y arrivera-t-elle grâce à la présence rassurante et unique de Julien ...
Cote : R POL v

Livre
Poncheville, Alice de. Je suis l'arbre qui cache la forêt. Paris : L'école des loisirs, 2004. 215p.;19cm.. Médium. ISBN
2-211-07257-7
Résumé : Une jeune ado, Elisabeth, vit dans une famille particulière. Sa mère, un peu marginale, a la réputation d'être
une sorcière, réputation qu'elle s'amuse à entretenir au grand regret d'Elisabeth. Ses frères, jumeaux, sont surdoués et
ont inventé un langage qui leur est propre. Son père est mort... deux ans avant sa naissance. Tout bascule le jour où
elle apprend que son père n'est pas son père et que sa mère n'est pas sa mère. Il y a de quoi avoir les jambes coupées
: c'est ce qui arrive à Eli qui devient paralysée...
Cote : R PON j

Livre
Pool, Joyce. Coeur noir. Flammarion, 2004. 237p.;21cm.. . ISBN 2-08-162466-4
Résumé : Au Surinam, les esclaves sont au service des riches propriétaires hollandais. Mais les français menacent
d'envahir le pays et de devenir les nouveaux colonisateurs. Map et sa famille sont en danger. Lorsque son domaine est
attaqué, la jeune fille doit fuir. Kwasi, un jeune esclave de son pére, lui sauve la vie. Map découvre la vie de ces
hommes opprimés par leurs maîtres.
Cote : R POO c

Livre
Porte, Catherine. Clara et l'ange tatoué. Rageot Editeur, 2001. 89p.;19cm.. Cascade. ISBN 2-7002-2696-8, ISSN
1142-8252
Cote : R POR a

Livre
Potter, Ellen. Too much. Paris VIème : Editions du Seuil, 2006. 182p.;19cm.. . ISBN 2-02-089876-4
Résumé : Clara, la fille des propriétaires d'un des plus chics restaurants new-yorkais, le Too Much, s'embarque avec
son amie Anabelle, spécialiste du cambriologe, dans une dangereuse enquête, à travers la ville et à travers le temps,
pour tenter de résoudre un secret vieux de plus de deux siècles.
Cote : R POT t
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Livre
Poulet, Erik. Comme un gitan. Editions Thierry Magnier, 2001. 104p.;21cm.. Roman. ISBN 2-84420-121-0
Cote : R POU c

Livre
Pouchkine, Alexandre. La dame de pique. Oeuvres choisies. Editions Baudelaire, 1966. 403p.;19cm..
Cote : R POU d

Livre
Pouchain, Martine. Les Ostrogoths suivi de Ecrire ? Aïe Aïe Aïe !. Connexion / Les 400 coups, 2007. 21cm.;252p.. .
ISBN 978-2-89540-346-3
Résumé : Les ostrogoths sont six copains qui se tiennent les coudes, mangent beaucoupt de pâtes et de crêpes à l'eau,
rêvent d'un endroit merveilleux qu'ils appellent Paradis et s'efforcent de ne pas trop penser aux lendemains qui
déchantent, à leur père au chômage, à leur mère qui vient de perdre son travail. Clovis trouve même le moyen de
tomber amoureux, de se faire un ami et de se découvrir une passion pour le piano ! Mais l'avis d'expulsion tombe dans
la boîte aux lettres ...
Cote : R POU o

Livre
Poulet-Reney, Erik. Les roses de cendre. Syros Jeunesse, 2005. 120p.;21cm.. Les uns et les autres. ISBN
2-7485-0363-5
Résumé : Suzelle, une jeune danseuse, vient retrouver, comme tous les étés, sa grand-mère, Mady, à Vezelay. Elle est
un peu contrariée car son compagnon, Mathis, ne la rejoindra pas. Suzelle retrouve son ami d'enfance, Romain, qui est
venu, lui aussi, passer quelque jours à Vezelay en compagnie de Takis, son jeune amant. Ce couple de garçons ne
choque pas la grand-mère, mais cela ravive en elle de mauvais souvenirs. Suzelle va découvrir un lourd secret que
Mady porte en elle depuis de nombreuses années et qui la ronge.
Cote : R POU r

Livre
Poulin, Jacques. La traduction est une histoire d'amour. Actes Sud Junior, 2006. 132p.;22cm.. . ISBN 2-7427-6102-0
Résumé : Un vieil écrivain, monsieur Waterman, vit à Québec dans une tour. Sa traductrice, la jeune Marine, est une
Irlandaise aux cheveux roux et aux yeux verts; elle habite un chalet à l'île d'Orléans, parmi les chats, les ratons laveurs,
les hérons bleus et les chevaux de course à la retraite. Entre ces deux personnages se tisse une relation amoureuse
peu ordinaire: elle naît sur la Piste de l'Oregon, grandit avec leur passion commune pour la musique des mots et atteint
sa maturité dans une enquête sur une mystérieuse adolescente qui leur met le coeur à l'envers.
Cote : R POU t

Livre
Preuss, Gunter. Bo, l'enfant pluie. Flammarion, 2002. 112p.;18p.. Castor Poche. Histoires d'ailleurs, 0856. ISBN
2-08-161083-3
Cote : R PRE b

Livre
Prévost, Abbé. Manon Lescaut. Paris Cedex 06 : Larousse, 1973. 158p.;17cm.. Nouveaux classiques Larousse. ISBN
2-03-034766-3
Cote : R PRE m

Livre
Proust, Marcel. A la recherche du temps perdu. Tome 1. Du côté de chez Swann. paris : Gallimard, 1999. 527p.;18cm..
Folio. Classique, 01924. ISBN 2-07-037924-8
Cote : R PRO a
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Livre
Proust, Marcel. A la recherche du temps perdu. Tome 2. A l'ombre des jeunes filles en fleurs. paris : Gallimard, 1998.
568p.;18cm.. Folio. Classique, 01946. ISBN 2-07-038051-3
Cote : R PRO a

Livre
Proust, Marcel. A la recherche du temps perdu. Tome 3. Le côté des Guermantes. paris : Gallimard, 1998. 765p.;18cm..
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