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Liste des fiches au format Biblio.

Livre
Tadjer, Akli. Le porteur de cartable. Editions Jean-Claude Lattès, 2003. 307p.;18cm.. Pocket, 11728. ISBN
2-266-12618-0
Cote : R TAD p

Livre
Teisson, Janine. Au cinéma Lux. Syros Jeunesse, 2003. 74 p.;22cm.. Les uns et les autres. ISBN 2-84146-549-7
Résumé : Marine et Mathieu vont chaque mercredi au cinéma Lux. Chacun a un secret qu'il n'ose avouer à l'autre. Petit
à petit pourtant leur amour se précise...
Cote : R TEI a

Livre
Teisson, Janine. Ecoute mon coeur. Syros Jeunesse, 2005. 134p.;21cm.. Les uns et les autres. ISBN 2-7485-0369-4
Résumé : La maison du vieux Paulou est invendable : avec l'autoroute qui passe à côté, il faudrait être sourd pour y
habiter ! Et si elle était là la solution ? La famille de sourds qui la visite est immédiatement séduite par la jolie demeure
camarguaise. Quant à Paulou, il s'attache peu à peu à la famille : avec le petit Antoine, il partage son amour des
traditions taurines et s'initie à la langue des signes. Mais un jour d'automne, des pluies diluviennes s'abattent sur la
région...
Cote : R TEI e

Livre
Teisson, Janine. Le petit soleil jaune. Syros Jeunesse, 2003. 95p.;21cm.. Les uns et les autres. ISBN 2-7485-0163-2
Résumé : Alors que sa mort approche, Marie se confie à sa fille et lui raconte son enfance, dont le cours a été
bouleversé par la Seconde Guerre Mondiale. Elle a cinq ans lorsque la guerre est déclarée et pour elle, c'est la fin de
l'insouciance, elle connaît les restrictions, la peur et la fuite pour rejoindre la zone libre en compagnie de sa tante, sa
petite sœur et sa mère qui a sombré dans le mutisme depuis la mort de son mari. Malgré les souvenirs douloureux, la
vieille femme retrouve un regard d'enfant et fait revivre cette période de façon forte et émouvante.
Cote : R TEI p

Livre
Ténor, Arthur. Graine de résistant. Magnard, 2005. 309p.;19cm.. Tipik Junior. Histoire, 037. ISBN 2-210-98618-4
Résumé : Mai 1940. Rémy comprend que son pére ne reviendra pas du front. A la difficulté du deuil se mêlent bientôt
les cruautés inhérentes à l'Occupation allemande.
Cote : R TEN g

Livre
Ténor, Arthur. Mémoire à vif d'un poilu de quinze ans. Gulf Stream Editeur, 2007. 125p.;19cm.. L'Histoire comme un
roman. ISBN 978-2-909421-96-4
Résumé : Maximilien a 15 ans. Après s'être juré d'être un grand journaliste, le voilà parti de Paris pour rejoindre le Front.
Dans les tranchées, il découvre le terrible quotidien des poilus : les privations, la saleté et surtout la mort.
Cote : R TEN m

Livre
Thinard, Florence. Un boulot d'enfer. Editions Thierry Magnier, 2005. 160p.;21cm.. Roman. ISBN 2-84420-349-3
Résumé : Nina, 13 ans, décède dans un accident de voiture avec son père, homme d’affaires hyperactif qui téléphonait
en conduisant... Les voilà tous les deux au ciel, promus anges-gardiens : le père doit aider un bébé dans un camp de
réfugiés afghan, et Nina doit veiller sur Priscille, une riche pimbêche de son collège, qu’elle détestait ! Avec l’aide
d’autres anges-gardiens (car nous en aurions tous un, qui influe sur notre destin), le père et la fille parviennent à ce que
la mère de Nina, sage-femme restée vivante, sauve et adopte le bébé afghan, et à faire faire une bonne action pour les
camps de réfugiés à Priscille, qui prend visiblement goût à sa nouvelle personnalité.
Cote : R THI b
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Livre
Thinard, Florence. Entre chien et lou. Rodez : Editions du Rouergue, 2005. 205p.;17cm.. DO A DO. ISBN
2-84156-673-0
Résumé : Lou, son chien Yuc et sa famille emménagent dans une nouvelle maison. Sur la porte de son placard, Lou
découvre des stries correspondant aux tailles des membres des occupants précédents. Avec les quelques indications
du voisin, un vieux monsieur bougon, elle remonte la piste et découvre un adolescent et une petite fille, immigrants
travaillant dans un atelier clandestin de couture. Accompagnée de Yuc, Lou se met en danger pour rassembler des
preuves, des photos...
Cote : R THI e

Livre
Thibaut, Jean-Michel. La Gasparine. Presses de la cité, 2002. 224p.;18cm.. Pocket, 11315. ISBN 2-266-11285-6
Cote : R THI g

Livre
Thinard, Florence. Une gauloise dans le garage à vélos. Rodez : Editions du Rouergue, 2003. 180p.;17cm.. DO A DO.
ISBN 2-84156-481-9
Résumé : Chloé, petite fille de neuf ans, dont le père est en prison, s’est enfuie de la DDASS où elle était placée. Elle
trouve refuge dans une cave d’un HLM d’une cité de banlieue, La Petite France. Quatre jeunes de la cité, Yassin,
Mokhot, Prosper et César, recueillis par Mamadi, dame au grand cœur, découvrent un jour la fillette. Ils décident alors
de prendre Chloé sous leur protection, recherchée par la police. Avec affection, et à leurs risques et périls, les quatre
gamins vont tenter de cacher Chloé, même s’il est bien difficile, dans cette cité, de garder un secret et vont l’aider à
retrouver son père.
Cote : R THI g

Livre
Thor, Annika. L'étang aux nénuphars. Editions Thierry Magnier, 2006. 226p.;21cm.. Roman. ISBN 2-84420-411-2
Résumé : Stéphanie, jeune Juive partie de Vienne pour la Suède avec sa sœur afin de fuir les nazis, est désormais
lycéenne. Elle bénéficie d’une bourse, et de l’attention d’une riche famille qui la loge. Sa vie se partage entre le travail
scolaire, ses amitiés et inimitiés avec les camarades, son amour secret pour Sven, ses retours sur l’île où réside sa
première famille d’accueil et sa petite sœur. Elle a des nouvelles plutôt alarmantes de ses parents à Vienne : sa mère
est malade, son père ne parvient pas à obtenir des visas pour l’Amérique….
Cote : R THO e

Livre
Thor, Annika. Une île trop loin. Editions Thierry Magnier, 2003. 262p.;21cm.. Roman. ISBN 2-84420-214-4
Résumé : Victimes des persécutions nazies contre les Juifs à Vienne, les parents de Steffi et de Nelli ont décidé de les
envoyer en Suède, à l'abri. Séparation temporaire, le temps de réunir les papiers pour s'exiler aux États-Unis. Les deux
soeurs se retrouvent sur une île au climat rude. Nelli s'habitue plutôt bien à sa nouvelle famille, elle en oublie même sa
langue maternelle. Mais pour Steffi c'est beaucoup plus difficile, sa mère d'accueil est sévére et rigide.
Cote : R THO i

Livre
Thor, Annika. Les profondeurs de la mer. Editions Thierry Magnier, 2006. 229p.;21cm.. Roman. ISBN 2-84420-399-X
Résumé : C’est la troisième année en Suède pour Steffi et sa petite sœur Nelli, Juives hébergées dans des familles
d’accueil. Et tout semble aller mal : Steffi risque de perdre sa bourse d’études, Nelli ne veut plus entendre parler de
leurs parents… Et très peu de nouvelles de ces derniers en Autriche. L’été et les vacances sur l’île arrivent. Steffi révise
avec une professeur pour pouvoir sauter une classe et conserver sa bourse. Le drame survient brusquement, par une
courte lettre du père annonçant le décès de leur mère.
Cote : R THO p

2

Livre
Thor, Annika. Vers le large. Editions Thierry Magnier, 2006. 282p.;21cm.. Roman. ISBN 2-84420-484-8
Résumé : C’est la fin de la guerre. Steffi et Nelli, jeunes juives passées en Suède dans des foyers d’accueil depuis
plusieurs années, n’ont plus de nouvelles de leur père resté en Autriche. Elles se font peu à peu à l’idée de rester
suédoises, même si la cadette Nelli a peur d’être rejetée par sa famille adoptive. L’aînée Steffi travaille dans un
laboratoire pour payer la suite de ses études et noue une relation avec Sven, dont elle était amoureuse déjà bien plus
jeune. Parallèlement, elle recherche son père parmi tous les réfugiés. Une lettre inattendue de celui-ci décide les deux
sœurs à le rejoindre en Amérique, enfin.
Cote : R THO v

Livre
Tolstoï, Léon. La guerre et la paix. I.. Editions Rencontre, 1961. 486p.;18cm..
Cote : R TOL g

Livre
Tolstoï, Léon. La guerre et la paix. II.. Editions Rencontre, 1961. 499p.;18cm..
Cote : R TOL g

Livre
Tolstoï, Léon. La guerre et la paix. III.. Editions Rencontre, 1961. 519p.;18cm..
Cote : R TOL g

Livre
Tolstoï, Léon. La guerre et la paix. IV.. Editions Rencontre, 1961. 472p.;18cm..
Cote : R TOL g

Livre
Tolstoï, Léon. Résurrection. Editions Baudelaire, 1966. 597p.;21cm..
Cote : R TOL r

Livre
Tolstoï, Léon. La sonate à Kreutzer. Editions Baudelaire, 1964. 208p.;19cm..
Cote : R TOL s

Livre
Torossian, Didier. Les yeux ouverts. Les 400 coups, 2007. 148p.;20cm.. Connexion. ISBN 978-2-89540-320-3
Résumé : 1915 : le jeune Hagop fuit son pays natal pour échapper aux massacres. Il finit par arriver à Marseille, où son
petit fils presque un siècle plus tard, se souvient de son enfance et tente de décrypter la mémoire familiale.
Cote : R TOR y

Livre
Tournier, Michel. Vendredi ou la vie sauvage. paris : Gallimard, 2004. 191p.;18cm.. Folio. Junior, 0445. ISBN
2-07-051329-7
Résumé : Septembre 1759. Robinson est à bord de la Virginie faisant route pour le Chili. Une tempête formidable
précipite le navire sur des récifs. Robinson se retrouve seul survivant du naufrage sur une île déserte. Jusqu'au jour où,
il rencontre un être humain pour le moins inattendu...
Cote : R TOU v
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Livre
Tournier, Michel. Vendredi ou la vie sauvage. Flammarion, 1998. 210p.;18cm.. Castor Poche. Aventure, 0094. ISBN
2-08-164475-4
Résumé : A la suite du naufrage de son navire, Robinson Crusoé se retrouve seul rescapé sur une île. après le
désespoir et le découragement, il aménage l'île, aidé de l'indien Vendredi dont il fait son servieur. Mais à la suite d'un
accident, c'est Vendredi qui va apprendre à vivre à Robinson.
Cote : R TOU v

Livre
Traven, B.. Le visiteur du soir et autres histoires. Stock, 1998. 239p.;18cm.. La Bibliothèque cosmopolite. ISBN
2-234-04938-5
Résumé : recueil de nouvelles ayant presque toutes pour cadre le Mexique.
Cote : R TRA v

Livre
Triolet, Elsa. L'âge de Nylon. 1. Roses à crédit. paris : Gallimard, 2004. 302p.;18cm.. Folio, 0183. ISBN 2-07-036183-7
Cote : R TRI a

Livre
Troyat, Henri. Aliocha. J'ai lu, 2005. 123p.;18cm.. J'ai lu. Roman, 3409. ISBN 2-290-03409-6
Résumé : 1924. Aliocha, élève au lycée Pasteur de Neuilly-sur-Seine, a le sentiment d'appartenir à une race à part : les
émigrés. Il est le "sale petit étranger" dont le nom est écorché par ses camarades. Etranger aussi aux yeux de ses
parents, car sa volonté d'intégration est un affront à leur obsession, retourner en Russie.
Cote : R TRO a

Livre
Troyat, Henri. Les semailles et les moissons. Tome 2. Amélie. Plon, 1953. 399p.;21cm..
Cote : R TRO a

Livre
Troyes, Chrétien de. Le chevalier de la Charette. Paris Cedex 15 : Librairie générale française, 1996. 188p.;18cm.. Le
Livre de poche. ISBN 2-253-09821-3
Cote : R TRO c

Livre
Troyat, Henri. Les eygletière. Flammarion, 1965. 346p.;21cm.. France loisirs. ISBN 2-08-115047-6
Cote : R TRO e

Livre
Troyat, Henri. Les eygletière. Tome 3. La malandre. Flammarion, 1967. 380p.;21cm.. France loisirs. ISBN
2-08-115049-2
Cote : R TRO e

Livre
Troyat, Henri. Faux-jour. Plon, 1970. 241p.;18cm.. Le Livre de poche
Cote : R TRO f

Livre
Troyat, Henri. La lumière des justes. III. La gloire des vaincus. Flammarion, 1961. 312p.;20cm..
Cote : R TRO l
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Livre
Troyat, Henri. La lumière des justes. I. Les compagnons du coquelicot. Flammarion, 1959. 314p.;20cm..
Cote : R TRO l

Livre
Troyat, Henri. La lumière des justes. II. La Barynia. Flammarion, 1960. 346p.;20cm..
Cote : R TRO l

Livre
Troyat, Henri. La lumière des justes. IV. Les dames de Sibérie. Flammarion, 1962. 311p.;20cm..
Cote : R TRO l

Livre
Troyat, Henri. La lumière des justes. V. Sophie ou la fin des combats. Flammarion, 1963. 300p.;20cm..
Cote : R TRO l

Livre
Troyat, Henri. Les eygletière. Tome 2. La faim des lionceaux. Flammarion, 1966. 260p.;21cm.. France loisirs. ISBN
2-08-115048-4
Cote : R TRO m

Livre
Troyat, Henri. Le moscovite. Flammarion, 1974. 327p.;21cm.. France loisirs. ISBN 2-08-115027-1
Cote : R TRO m

Livre
Troyat, Henri. Le moscovite. Tome 2. Les désordres secrets. Flammarion, 1974. 346p.;21cm.. France loisirs
Cote : R TRO m

Livre
Troyat, Henri. Le moscovite. Tome 3. Les feux du matin. Flammarion, 1975. 283p.;21cm.. France loisirs. ISBN
2-08-060792-8
Cote : R TRO m

Livre
Troyat, Henri. Les semailles et les moissons. Tome 1. Plon, 1953. 501p.;21cm..
Cote : R TRO s

Livre
Troyat, Henri. Les semailles et les moissons. Tome 3. La grive. Plon, 1956. 408p.;21cm..
Cote : R TRO s

Livre
Troyat, Henri. Les semailles et les moissons. Tome 4. Tendre et violente Elisabeth. Plon, 1957. 413p.;21cm..
Cote : R TRO s

Livre
Troyat, Henri. Les semailles et les moissons. Tome 5. La rencontre. Plon, 1958. 445p.;21cm..
Cote : R TRO s
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Livre
Troyat, Henri. La tête sur les épaules. Plon, 1970. 243p.;18cm.. Le Livre de poche
Cote : R TRO t

Livre
Troyat, Henri. Tant que la terre durera. Tome 1. La table ronde, 1947. 511p.;17cm.. Le Livre de poche, 1350/1351
Cote : R TRO t

Livre
Troyat, Henri. Tant que la terre durera. Tome 2. La table ronde, 1947. 511p.;17cm.. Le Livre de poche, 1374/1375
Cote : R TRO t

Livre
Troyat, Henri. Tant que la terre durera. Tome 3. La table ronde, 1947. 507p.;17cm.. Le Livre de poche, 1388/1389
Cote : R TRO t

Livre
Troyat, Henri. Le vivier. Plon, 1970. 246p.;18cm.. Le Livre de poche, 00426
Cote : R TRO v
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