Nouveautés : Fictions
- présentées par genres -

Autobiographie / Roman
Genre Autobiographie

Le bachelier
Auteur(s) :

Support :

VALLES, JULES / Stil, André / Pillu, Pierre

Nature :

Autobiographie / Roman, Autobiographie

Résumé :

Dans ce deuxième volet autobiographique, Jacques
Vingtras le réfactaire manifeste au Quartier lointain,
échafaude avec ses amis mille projets révolutionnaires.
"J'ai dix ans de colère dans les nerfs, du sang de
paysan dans les veines, l'instinct de révolte..." Il
cherche aussi un travail et peine à en trouver. En
attendant il faut vivre : il sera pion.

Livre

Edition :

Le Livre de Poche, 1986

ISBN :

2-253-00911-3

Collection : Le livre de poche. Classiques de poche,
1200
Description matérielle : 447 p.

Notes

Langue :

Préface, commentaires (originalité de
l'oeuvre, étude de personnages, le travail
de l'écrivain, le livre et son public, phrases
clefs, biographie, bibliographie), table.
français

Localisation :
- Cote : R VAL b, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bande dessinée
Genre non mentionné

Charles, JULIEN BOISVERT
Auteur(s) :

Nature :

Support :

PLESSIX / DIETER

Livre

Edition :

Delcourt, 1995

ISBN :

2-84055-036-9

Collection : CONQUISTADOR, 04

Bande dessinée

Description matérielle :
Langue :

48 :

français

Localisation :
- Cote : BD DIE c, CDI collège
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le Mystère de la Grande Pyramide Tome 1. Le Papyrus de Manethon
Auteur(s) :

Nature :

Support :

JACOBS EDGARD P.

Livre

Edition :

Casterman, 1987

ISBN :

2-87097-008-0

Collection : LES AVENTURES DE BLAKE ET
MORTIMER
Description matérielle : 56 p.

Bande dessinée

Descripteurs :Egypte / Angleterre
Mots clés :

Langue :

agent secret

français

Localisation :
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Bande dessinée
- Cote : BD JAC m, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le Mystère de la Grande Pyramide Tome 2. La chambre d'Horus
Auteur(s) :

Nature :

Support :

JACOBS EDGAR P

Livre

Edition :

Dargaud, 1987

ISBN :

2-87097-009-9

Collection : LES AVENTURES DE BLAKE ET
MORTIMER
Description matérielle : 56 p. : ill. en coul.

Bande dessinée

Descripteurs :Egypte / Angleterre
Mots clés :

Langue :

agent secret

français

Localisation :
- Cote : BD JAC m, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le Sommeil de Léo
Auteur(s) :

Support :

Denis, Jean-C.

Nature :
Résumé :

Bande dessinée
Dans cette BD, se mêlent avec légèreté, chassé-croisé
amoureux et vengeance. A la veille de signer un gros
contrat qui doit sauver son entreprise, Melvin, jeune
entrepreneur arrogant, retrouve Léo, un ami de lycée,
qui vient de perdre son boulot et sa fiancée. A partir de
cette rencontre, Melvin va sombrer petit à petit, entraîné
par ce boulet et ce looser qui s'accroche à lui.
Descripteurs :humour / amour / hypnose
Mots clés :

Edition :

Futuropolis, 2007

ISBN :

2-75480-025-5

Description matérielle :

Langue :

vengeance

Livre

94 p. : ill. en coul.

français

Localisation :
- Cote : BD DEN s, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Neêkibo, JULIEN BOISVERT.
Auteur(s) :

Nature :

Support :

PLESSIX / DIETER

Livre

Edition :

Delcourt, 1993

ISBN :

2-906187-68-2

Collection : CONQUISTADOR

Bande dessinée

Description matérielle :
Langue :

46 :

français

Localisation :
- Cote : BD DIE n, CDI collège
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Bande dessinée
POUSSY POUSSA
Auteur(s) :

Support :

PEYO

Edition :

Nature :

Livre
Dupuis, 1977

Bande dessinée
Description matérielle :
Langue :

46 :

français

Localisation :
- Cote : BD PEY P, CDI collège
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Genre Aventure / Policier

Le mystère de la Grande Pyramide, Tome I : le papyrus de Manethon
Auteur(s) :

Nature :

Support :

JACOBS EDGAR P

Livre

Edition :

BLAKE ET MORTIMER, 2007

ISBN :

978-2-870970782

Collection : LES AVENTURES DE BLAKE ET
MORTIMER, 4
Description matérielle : 56 p. : ill. en coul.

Bande dessinée, Aventure / Policier

Descripteurs :services secrets / espionnage / Angleterre / Egypte
Langue :

français

Localisation :
- Cote : BD JAC m.1, CDI collège
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le mystère de la Grande Pyramide, Tome II : la chambre d'Horus
Auteur(s) :

Nature :

Support :

JACOBS EDGAR P

Livre

Edition :

BLAKE ET MORTIMER, 2007

ISBN :

978-2-870970799

Collection : LES AVENTURES DE BLAKE ET
MORTIMER, 5
Description matérielle : 56 p. :ill. en coul.

Bande dessinée, Aventure / Policier

Descripteurs :services secrets / espionnage / Angleterre / Egypte
Langue :

français

Localisation :
- Cote : BD JAC m.2, CDI collège
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Bande dessinée
Le secret de l'Espadon, Tome I : la poursuite fantastique
Auteur(s) :

Nature :

Support :

JACOBS EDGAR P

Livre

Edition :

BLAKE ET MORTIMER, 2007

ISBN :

978-2-87-0970751

Collection : LES AVENTURES DE BLAKE ET
MORTIMER, 1
Description matérielle : 55 p. : ill. en coul.

Bande dessinée, Aventure / Policier

Descripteurs :services secrets / espionnage / Angleterre / Asie
Langue :

français

Localisation :
- Cote : BD JAC s.1, CDI collège
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le secret de l'Espadon, Tome II : l'évasion de Mortimer
Auteur(s) :

Nature :

Support :

JACOBS EDGAR P

Livre

Edition :

BLAKE ET MORTIMER, 2007

ISBN :

978-2-870970768

Collection : LES AVENTURES DE BLAKE ET
MORTIMER, 2
Description matérielle : 55 p. : ill. en coul.

Bande dessinée, Aventure / Policier

Descripteurs :services secrets / espionnage / Angleterre / Asie
Langue :

français

Localisation :
- Cote : BD JAC s.2, CDI collège
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le secret de l'Espadon, Tome III : SX1 contre-attaque
Auteur(s) :

Nature :

Support :

JACOBS EDGAR P

Livre

Edition :

BLAKE ET MORTIMER, 2007

ISBN :

978-2-8709-70775

Collection : LES AVENTURES DE BLAKE ET
MORTIMER, 3
Description matérielle : 56 p. : ill. en coul.

Bande dessinée, Aventure / Policier

Descripteurs :services secrets / espionnage / Angleterre / Asie
Langue :

français

Localisation :
- Cote : BD JAC s.3, CDI collège
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Genre Aventure / Sentimental
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Bande dessinée
Le Sang noir : intégrale
Auteur(s) :

Support :

Vrancken / DESBERG

Nature :
Résumé :

Bande dessinée, Aventure / Sentimental
Tristan, le métis, et Marc-Antoine, l'héritier de la
plantation Pérolles ont grandi comme deux frères. Mais
sous le soleil des Antilles, la loi du sang est la plus
forte. Les descendants des colons ne se mélangent pas
aux fils d'esclaves...
Descripteurs :Antilles / esclavage

Livre

Edition :

Le Lombard, 2007

ISBN :

978-2-8036-2271-9

Description matérielle :

Langue :

202 p. : ill. en coul.

français

Localisation :
- Cote : BD VRA, CDI collège
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Genre Humour, satire

Le Roman de Renard : les jambons d'Ysengrin
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Martin, Thierry / Mathis, Jean-Marc

Bande dessinée, Humour, satire
Adaptation du "Roman de Renard" en BD : Renard et
les anguilles ; la pêche à la queue ; le partage de
l'andouille ; les jambons d'Ysengrin ; Primaut et le
lardier du vilain ; Renard et Primaut à la foire.

Livre

Edition :

Delcourt, 2007

ISBN :

978-2-7560-0358-0

Collection : Delcourt jeunesse
Description matérielle :

Langue :

31 p. : ill. en coul.

français

Localisation :
- Cote : BD MAR r, CDI collège
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sale temps pour les moches
Auteur(s) :

Nature :

Support :

Delaf / Debuc

Livre

Edition :

Dupuis, 2007

ISBN :

978-2-8001-3874-9

Collection : Les Nombrils, 2

Bande dessinée, Humour, satire

Description matérielle :

46 p. : ill. en coul.

Descripteurs :adolescence / établissement du second degré
Langue :

français

Localisation :
- Cote : BD DEL, CDI collège
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Genre Manga
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Bande dessinée
Amer béton
Auteur(s) :

Matsumoto, Taiyou / Takahashi, Hiroshi / Guyader,
Frédéric

Nature :
Résumé :

Bande dessinée, Manga
Plongée avec les deux héros enfants de ce manga
dans la violence urbaine du Japon, au coeur des gangs
et des mafias.
Descripteurs :Japon / violence / mafia
Mots clés :

enfance malheureuse / gang

Support :

Livre

Edition :

Editions Tonkam, 2007

ISBN :

978-2-7595-0007-9

Description matérielle :

Notes

Sommaire.

Langue :

français

611 p. : ill. en n.

Localisation :
- Cote : BD MAT a, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

L'immeuble d'en face Volume 1
Auteur(s) :

Support :

Vanyda / Boilet, Frédéric

Nature :
Résumé :

Bande dessinée, Manga
Au premier étage de l'immeuble d'en face réside une
mère célibataire et enceinte. Au second, un couple
entre deux âges. Et au troisième deux jeunes
amoureux., Claire et Louis. Un immeuble comme tant
d'autres avec ses croisements dans l'escalier, sa
solidarité et ses petites histoires, amoureuses ou
douloureuses...
Descripteurs :vie quotidienne / amour / amitié / relation
interpersonnelle
Mots clés :
voisinage

Livre

Edition :

La boîte à bulles, 2007

ISBN :

978-2-84953-002-3

Collection : Contre-jour
Description matérielle :

166 p. : ill. en n.

Notes

Préface, les personnages.

Langue :

français

Localisation :
- Cote : BD VAN i, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Genre Merveilleux

La Montagne Magique
Auteur(s) :

Nature :

Support :

Taniguchi, Jirô

Livre

Edition :

Casterman, 2007

ISBN :

978-2-203-00322-4

Bande dessinée, Merveilleux
Description matérielle :
Langue :

66 p. : ill. en coul.

français

Localisation :
- Cote : BD TAN, CDI collège
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Bande dessinée
Les cinq conteurs de Bagdad
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Vehlmann, Fabien / Duchazeau, Frantz

Bande dessinée, Merveilleux
Cinq conteurs de Bagdad parcourent le monde à la
recherche du meilleur conte.

Livre

Edition :

Dargaud, 2007

ISBN :

978-2205-05779-9

Collection : Long Courrier
Description matérielle :
Langue :

79 p. : ill. en coul.

français

Localisation :
- Cote : BD VEH, CDI collège
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Genre Policier

La Marque jaune
Auteur(s) :

Nature :

Support :

JACOBS EDGAR P

Livre

Edition :

BLAKE ET MORTIMER, 2007

ISBN :

978-2-870970805

Collection : LES AVENTURES DE BLAKE ET
MORTIMER, 6
Description matérielle : 70 p. : ill. en coul.

Bande dessinée, Policier

Descripteurs :services secrets / espionnage / Angleterre
Langue :

français

Localisation :
- Cote : BD JAC m, CDI collège
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Genre Psychologique

War and dreams 1. La terre entre deux caps
Auteur(s) :

Support :

Charles, Maryse / Charles, Jean-François

Nature :
Résumé :

Bande dessinée, Psychologique
Sur fond d'histoire d'amour et de voyages
commémoratifs, "War and dreams"nous plonge dans
les souvenirs de trois acteurs de la seconde guerre
mondiale : un allemand, un anglais et un américain.
L'histoire de chacun est reliée à cette plage située entre
les deux caps Gris-Nez et Blanc-Nez.
Descripteurs :guerre mondiale : 1939-1945 / amour
Mots clés :

souvenirs

Livre

Edition :

Casterman, 2007

ISBN :

978-2-203-39228-1

Description matérielle :

48 p. : ill. en coul.

Notes

Supplément de 8 pages de croquis inédits.

Langue :

français

Localisation :
- Cote : BD CHA w, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

carnet de voyage
Genre non mentionné
06/11/2008
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carnet de voyage
Les dessous de l'or blanc : la face cachée de nos vêtements
Auteur(s) :

Support :

Sabatier-Maccagno, Karine / Hamon, Loïc

Nature :
Résumé :

carnet de voyage
Comprendre l'industrie textile à travers un carnet de
voyage fictif : d'où viennent les vêtements que nous
portons ? Qui les fabrique ? Dans quelles conditions ?
A partir de quoi sont-ils faits ? La main-d'oeuvre à
bas-prix dans l'industrie du textile en Asie et en Afrique.
L'exemple du commerce équitable dans une petite
entreprise du Brésil.
Descripteurs :industrie textile / commerce équitable / agriculture
biologique / travail des enfants / Brésil
Mots clés :
coton

Livre

Edition :

Elka, 2006

ISBN :

2-9523148-0

Collection : Les carnets de Timéo
Description matérielle :

Notes

biblio.

Langue :

français

47 p. ; ill. en coul

Localisation :
- Cote : 677 SAB, CDI collège
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Conte, fable
Genre non mentionné

La légende de la ville d'Ys en baie de Douarnenez
Support :
Edition :

Nature :
Résumé :

Conte, fable
Historique de la ville d'Ys, cité bretonne engloutie,
construite par le roi Gradlon pour sa fille Dahut.
Descripteurs :légende / ville / Bretagne : région

Internet
Le télégramme, 2006

Description matérielle :

Langue :

français

Support :

Internet

[1p.]

Le mythe d'Arthur, de la Table Ronde et du Graal
Edition :

Nature :
Résumé :

Conte, fable
La vie d'Arthur né par l'intervention de la magie de
Merlin qui deviendra roi de Bretagne grâce à ses
exploits. Les règles imposées aux chevaliers de
l'époque, réunis dans la fraternité de la Table Ronde.
Bref rappel de l'origine de la quête du Saint Graal, au
Moyen Age, point de départ des récits chevaleresques
du Roi Arthur et ses chevaliers.
Descripteurs :chevalier de la Table ronde

Description matérielle :

Langue :

06/11/2008

Le télégramme, 2006

[1p.]

français
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Conte, fable
Les légendes aztèques
Auteur(s) :

Support :

Cuvinot, Philippe

Edition :

Nature :
Résumé :

Conte, fable
Légendes aztèques : le soleil et la lune, la montagne de
maïs, le vol du feu et les Huicholes et le maïs.
Descripteurs :Aztèques

Internet
Philippe Cuvinot, 1999

Description matérielle :

Langue :

français

Support :

Internet

[4p.]

Les légendes incas
Auteur(s) :

Cuvinot, Philippe

Edition :

Nature :
Résumé :

Conte, fable
Légendes incas : le lac Titicaca, Manco Capac, les
frères Ayar, Huarcuna et El Dorado.
Descripteurs :Incas

Philippe Cuvinot, 1999

Description matérielle :

Langue :

français

Support :

Internet

[5p.]

Les légendes mayas
Auteur(s) :

Cuvinot, Philippe

Edition :

Nature :
Résumé :

Conte, fable
Légendes mayas : la création du monde et les premiers
hommes.
Descripteurs :Mayas

Philippe Cuvinot, 1999

Description matérielle :

Langue :

français

Support :

Internet

[3p.]

Documentaire / Conte, fable
Genre non mentionné

Berthe au grand pied
Auteur(s) :

Laurent, Claude

Edition :

Nature :
Résumé :

Documentaire / Conte, fable
Légende de Berthe au grand pied, mariée à Pépin le
Bref et mère de Charlemagne.
Descripteurs :légende / France / Moyen Age

Claude Laurent, 02/2003

Description matérielle :

Langue :

français

Support :

Internet

[env. 2p.]

Guan Yu
Edition :

Nature :
Résumé :

Documentaire / Conte, fable
Présentation d'une statuette en bois peint du dieu Guan
Yu (dynastie des Han). Place du dieu dans le panthéon
chinois, signes distinctifs. Légendes associées à Guan
Yu ou Guandi.
Descripteurs :dieu / art sacré / Chine

06/11/2008

Muséum de Lyon, 2003

Description matérielle :

[env. 2p.]

Notes

Nécessite acrobat reader.

Langue :

français
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Documentaire / Conte, fable
Guanyin
Support :
Edition :

Nature :
Résumé :

Documentaire / Conte, fable
Présentation de deux statuettes en bois peint de la
déesse Guanyin. Place de la déesse dans le panthéon
chinois, signes distinctifs. Légendes associées à
Guanyin ou Guan Yin.
Descripteurs :dieu / art sacré / Chine

Internet
Muséum de Lyon, 2003

Description matérielle :

[env. 2p.]

Notes

Nécessite acrobat reader.

Langue :

français

Support :

Internet

La chanson de Roland
Auteur(s) :

Laurent, Claude

Edition :

Nature :
Résumé :

Documentaire / Conte, fable
Légende de Roland de Ronceveaux et de son épée
Durandal ; la chanson de Roland est la plus ancienne et
célèbre chanson de geste française.
Descripteurs :légende / Roland de Roncevaux

Claude Laurent, 02/2003

Description matérielle :

[env. 5p.]

Notes

Webographie.

Langue :

français

Support :

Internet

Lü Dongbin
Edition :

Nature :
Résumé :

Documentaire / Conte, fable
Présentation d'une statuette en bois peint du dieu Lü
Dongbin. Place du dieu dans le panthéon chinois,
signes distinctifs. Histoire de Lü Dongbin.
Descripteurs :dieu / art sacré / Chine

Muséum de Lyon, 2003

Description matérielle :

[env. 2p.]

Notes

Nécessite acrobat reader.

Langue :

français

Schéhérazade et les contes des mille et une nuits
Auteur(s) :

Carré, Léon

Support :
Edition :

Nature :
Résumé :

Documentaire / Conte, fable
Présentation des contextes historique et géographique
des contes des Mille et Une Nuits. Bref résumé de
l'histoire. Illustration issue du Livre des Mille et une
nuits de l'édition H. Piazza, 1929.
Descripteurs :Shéhérazade / conte

06/11/2008

Internet
Muséum de Lyon, 2003

Description matérielle :

[env. 2p.]

Notes

Nécessite acrobat reader.

Langue :

français
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Documentaire / Conte, fable
Shâkyamuni Bouddha historique
Support :
Edition :

Nature :
Résumé :

Documentaire / Conte, fable
Présentation d'une statuette en bois peint du dieu
Shâkyamuni. Place du dieu dans le panthéon chinois,
signes distinctifs. Un conte associé à la vie de
Bouddha.
Descripteurs :dieu / art sacré / Chine

Internet
Muséum de Lyon, 2003

Description matérielle :

[env. 2p.]

Notes

Nécessite acrobat reader.

Langue :

français

Support :

Internet

Shennong
Edition :

Nature :
Résumé :

Documentaire / Conte, fable
Présentation d'une statuette en bois peint du dieu
Shennong. Place du dieu dans le panthéon chinois,
signes distinctifs. Conte associé à Shennong.
Descripteurs :dieu / art sacré / Chine

Muséum de Lyon, 2003

Description matérielle :

[env. 2p.]

Notes

Nécessite acrobat reader.

Langue :

français

Documentaire / Roman
Genre non mentionné

LE CITOYEN BONAPARTE
Auteur(s) :

Support :

MANCERON, CLAUDE

Edition :

Nature :
Résumé :

Documentaire / Roman
Dans ce livre, Claude Manceron a reconstitué l'aventure
extraordinaire que fut la jeunesse de l'Empereur. Autun,
Brienne, l'Ecole militaire, Valence, Auxonne, Paris,
Marseille, Toulon, Nice, l'Italie du Nord... jalonnent les
étapes de ce prodigieux destin d'un jeune homme brun,
timide, méconnu, qu'on appelait en 1793 "le citoyen
Bonaparte". Ce livre suit aussi pas à pas ce qui s'est
passé en Corse, ou plutôt entre la France et la Corse,
pendant la genèse de Napoléon.
Descripteurs :Napoléon Bonaparte : 1769-1821 / Premier Empire :
1804-1815

Livre
ROBERT LAFFONT, 1969

Collection : PLEIN VENT
Description matérielle :

Langue :

242 :

français

Localisation :
- Cote : 944.2 MAN
- Cote : R MAN c, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nouvelle
Genre Fantastique
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Nouvelle
Histoires extraordinaires
Auteur(s) :

Support :

Poe, Edgar Allan

Nature :
Résumé :

Nouvelle, Fantastique
Un homme atteint la lune en ballon, un autre transforme
en or les vils métaux, les morts apparaissent pour
entraîner les vivants au tombeau, les malédictions
s'accomplissent...
Descripteurs :fantastique : genre

Livre

Edition :

Le Livre de Poche, 1994

ISBN :

2-253-00692-0

Collection : Le Livre de poche Classique, 604
Description matérielle :

Langue :

285 p.

français

Localisation :
- Cote : R POE h, CDI collège
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le Horla et autres contes
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Maupassant, Guy de

Nouvelle, Fantastique
Un homme sombre peu à peu dans la folie, sentant en
permanence à ses côtés une présence invisible...

Livre

Edition :

J'ai lu, 1987

ISBN :

2-277-22187-2

Collection : J'ai lu, 2187
Description matérielle :
Langue :

183 p.

français

Localisation :
- Cote : R MAU h, CDI collège
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Genre Science-fiction

Les yeux d'Ambre
Auteur(s) :

Support :

VINGE, JOAN / Pugi, Jean-Pierre

Nature :
Résumé :

Nouvelle, Science-fiction
"Cinq nouvelles de Joan D. Vinge où se mêlent poésie,
sensibilité et imagination : cinq mondes cruels et
merveilleux, cinq mondes de rêves et de cauchemars".
Descripteurs :science-fiction : genre

Livre

Edition :

J'ai lu, 1992

ISBN :

2-277-23205-X

Collection : Science-fiction, 3205
Description matérielle :

Notes

Sommaire.

Langue :

français

313 p.

Localisation :
- Cote : R VIN y, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nouvelles
Genre non mentionné
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Nouvelles
Dernière nouvelle de Saint-Romain
Auteur(s) :

COLLEGE Lazare Carnot / GALLIEN, Anne-Marie

Support :

Livre

Edition :

CRDP de Bourgogne,

ISBN :

2-86621-198-7

Langue :

français

Nature :
Résumé :

Nouvelles
Nouvelle fantastique en allemand et en français, écrite
à partir d'un projet d'action éducative, à la suite d'une
classe européenne du patrimoine à Saint- Romain en
Bourgogne.
Descripteurs :allemand : langue

Localisation :
- Cote : 830 GAL, CDI collège
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Desde los tejados / Vu des toits
Auteur(s) :

Support :

Montalban, Manuel Vasquez

Nature :
Résumé :

Nouvelles
BILINGUE : espagnol /français. Le détective privé,
Pepe Carvalho se lance dans une enquête sur la mort
de Young Serra, boxeur raté qu'il a connu et admiré
dans son enfance où ils habitaient le même quartier de
Barcelone, le cinquième district. Nostalgie et recherche
de l'enfance.
Descripteurs :Espagne / écrivain / 20e siècle / policier : genre /
Barcelone : Espagne / espagnol : langue

Livre

Edition :

Pocket, 1991

ISBN :

2-266-08136-5

Collection : LANGUE pour tous, 3523
Description matérielle :

Langue :

148 :

français

Localisation :
- Cote : 860 MON, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Nouvelles
L'ange sur le toit
Auteur(s) :

Support :

Banks, Russell / Furlan, Pierre

Livre

Edition :

Librio, 2007

ISBN :

978-2-290-35577-0

Nouvelles
"L'espèce humaine est curieuse en ce sens qu'elle sait
haïr tout en aimant, quitter et protéger, materner et
diriger. Voici quatre nouvelles, quatre accidents du
quotidien qui forgent l'être humain avec le grain de folie
nécessaire à transcender un simple tête-à-tête en un
instant inoubliable. Comme toutes les bonnes histoires,
celles de Russell Banks sont des rencontres, des
découvertes, comme des prières exaucées : une fille et
son père, un couple d'éleveurs, une serveuse frappée
par la foudre, un amour interdit qui surgit du passé..."
Descripteurs :nouvelle

Collection : Nouvelles, 827

Notes

Titre original : The Angel on the roof. Table.

Mots clés :

Langue :

français

Nature :
Résumé :

Littérature américaine contemporaine

Description matérielle :

76 p.

Localisation :
- Cote : R BAN a, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La taille d'un ange
Auteur(s) :

Support :

Juiff, Patrice

Nature :
Résumé :

Nouvelles
Recueil de neuf nouvelles abordant le drame familial et
sa banalité. Banlieues et zones pavillonnaires de petites
villes, derrière le décor fait irruption le drame : violence
ordinaire, père alcoolique, mère impuissante et
complice, enfants à la dérive.... Des héros blessés par
la vie et ayant des secrets bien lourds à porter, des
personnages à vif et solitaires, des gens ordinaires
issus d'une classe moyenne en plein désarroi, leurs
sentiments contradictoires face à la frustration et à la
violence.
Descripteurs :violence / nouvelle / famille
Mots clés :

Edition :

Albin Michel, 2008

ISBN :

978-2-226-18223-4

Description matérielle :

Notes
Langue :

secret de famille / drame

Livre

272 p.

Grand Prix de la Nouvelle Société des
Gens de lettres.
français

Localisation :
- Cote : R JUI t, CDI lycée
- Cote : R JUI t, CDI lycée
- Cote : R JUI t, CDI lycée
- Cote : R JUI t, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Nouvelles
Tamango
Auteur(s) :

Support :

Mérimée, Prosper

Nature :
Résumé :

Nouvelles
Le chef africain Tamango capture des hommes et les
vends aux trafiquants d'esclaves européens contre
quelques objet. Mais un jour d'ivresse, il cède au
capitaine Ledoux sa femme Ayché. Regrettant son
geste, il monte à bord du navire et se retrouve
lui-même emprisonné comme esclave./DOSSIER SUR
LA DENONCIATION DE L'ESCLAVAGE PAR LES
ESPRITS DES LUMIERES ET LES ROMANCIERS.
Descripteurs :Mérimée, Prosper : 1803-1870 / esclavage / traite des
noirs / contestation / racisme

Livre

Edition :

Magnard, 2001

ISBN :

2 210 05014 6

Collection : Classiques & contemporains, 21
Description matérielle :

44 p.

Notes

Livret du professeur

Langue :

français

Localisation :
- Cote : R MER t
- Cote : R MER t, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Genre Science-fiction

Lune de miel en enfer
Auteur(s) :

Brown, Fredric / Sendy, Jean / Day, Thomas

Nature :
Résumé :

Nouvelles, Science-fiction
En une vingtaine de nouvelles drôles, décapantes,
burlesques, insolites et surprenantes, Fredric Brown
parvient à faire rimer science-fiction et humour. En
1962, l'humanité est au bord du gouffre. La guerre
froide tend sérieusement vers le chaud, et voilà que ne
naissent plus que des filles. Ray Carmody, pour sauver
l'espèce humaine, va devoir accepter une mission sur
la Lune d'un genre un peu particulier . Al Hanley,
alcoolique invétéré va lui aussi sauver la Terre d'un
funeste destin mais sans le faire exprès. Le professeur
Barden, quant à lui, est enfermé seul, depuis trente
ans, à l'intérieur du dôme antiatomique qu'il a inventé...
Descripteurs :nouvelle / science-fiction : genre / humour

Support :

Livre

Edition :

Gallimard, 2007

ISBN :

978-2-07-034272-3

Collection : Folio SF, 280
Description matérielle :

Notes

Table.

Langue :

français

364 p.

Localisation :
- Cote : R BRO l, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Poésie
Genre non mentionné
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Poésie
ARTHUR RIMBAUD, UN POETE
Auteur(s) :

Support :

Contat, Michel

Nature :
Résumé :

Poésie
Poèmes, prose et lettres d'un poète révolté du siècle
dernier.
Descripteurs :Rimbaud, Arthur : 1854-1891 / poésie

Livre

Edition :

Gallimard Jeunesse, 1982

ISBN :

2-07-034035-X

Collection : Folio junior en poésie, 35
Description matérielle :

Langue :

143 p. : dessins

français

Localisation :
- Cote : P RIM a, CDI collège
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chatterton
Auteur(s) :

Support :

VIGNY, ALFRED DE

Edition :

Nature :

Livre
Hachette, 1950

Poésie
Description matérielle :

199-257 :

Descripteurs :Vigny, Alfred de : 1797-1863 / romantisme / 19e siècle
Langue :

français

Localisation :
- Cote : P VIG p, CDI collège
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chefs-d'oeuvres lyriques du Nord
Auteur(s) :

Support :

MILOSZ, O. V. de L.

Edition :

Nature :
Résumé :

Poésie
Traduction de certains poèmes de Lord BYRON de
SHELLEY de COLERIDGE et ROSETTI pour les
anglais, de GOETHE, et SCHILLER pour la langue
allemande.
Descripteurs :poésie / Allemagne / Royaume-Uni / Byron, George :
1788-1824 / Shelley, Percy Bysshe : 1792-1822 /
Goethe : 1749-1832 / Schiller, Friedrich von :
1759-1805
Mots clés :
COLERIDGE, Samuel Taylor / ROSSETTI, Dante
Gabriel

Livre
ANDRE SILVAIRE, 1968

Description matérielle :

Langue :

220p.

français

Localisation :
- Cote : P MIL c, CDI collège
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Poésie
Contes et poèmes de Fernand Clas
Auteur(s) :
Nature :
Mots clés :

Support :

Clas, Fernand
Poésie
PUISAYE

Livre

Edition :

ASSOCIATION ETUDE ETRECHERCHE,

Langue :

français

Localisation :
- Cote : 914.441/14 CLA, CDI collège
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LE LIVRE D'OR DES POETES. 3
Auteur(s) :

Support :

Jean, Georges

Edition :

Nature :
Résumé :

Poésie
Exploration de nouveaux thèmes de poésie tels que les
gens, les villes, l'amour, la mort, la vie, la liberté...
Descripteurs :poésie / thème littéraire

Livre
SEGHERS, 1973

Description matérielle :

Langue :

142 p.

français

Localisation :
- Cote : P JEA l, CDI collège
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le Prevert
Auteur(s) :

Nature :

Support :

BERNARD, Héliane

Livre

Edition :

Mango, 1997

ISBN :

2-7404-0678-9

Collection : Album DADA

Poésie

Description matérielle :

40 :

Descripteurs :Prévert, Jacques : 1900-1977
Langue :

français

Localisation :
- Cote : P PRE p, CDI collège
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Poésie
Oeuvres poétiques complètes. Arthur Rimbaud, Charles Cros, Tristan Corbière,
Lautrémont
Auteur(s) :

Rimbaud, Arthur / Cros, Charles / Corbière, Tristan

Support :
Edition :

Nature :
Résumé :

Poésie
Rimbaud, Cros, Corbière, Lautréamont, quatre poètes
maudits du XIXe siècle, quatre faces d'un même visage
: "un Prométhée qui mettrait en question le feu même".
Quatre solitaires, quatre écrivains de génie qui
bafouèrent le génie de la langue ; "quatre phares qui
décidèrent de n'éclairer, dans nos ténèbres illuminées,
que les lumières occultées... Lautréamont désigne une
dialectique. Rimbaud montre du doigt la vraie vie.
Charles Cros dédaigne. Corbière affiche le jaune. Ce
recueil comprend 4 oeuvres de Rimbaud (Poésies,
Vers nouveaux, Une saison en enfer, Illuminations), 2
oeuvres de Charles Cros (Le Coffret de Santal, Le
Collier de griffes), 2 oeuvres de Tristan Corbière (Les
Amours jaunes, Poèmes retrouvés), 3 oeuvres d'Isidore
Ducasse Comte de Lautréamont (Les Chants de
Maldoror, Poésies I et II, Lettres).
Descripteurs :poésie / 19e siècle / Rimbaud, Arthur : 1854-1891 /
Corbière, Tristan : 1845-1875 / Lautréamont :
1846-1870
Mots clés :
Cros, Charles

Livre
ROBERT LAFFONT, 1980

Collection : BOUQUINS
Description matérielle :

952 p.

Notes

Préface de Hubert Juin, commentaires et
notes, table.

Langue :

français

Localisation :
- Cote : P OEU, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Poésies
Auteur(s) :

Support :

VILLON / Michel, Pierre / Michel, Pierre

Edition :

Nature :

Livre
LGF, 1972

Collection : Le Livre de poche Classique, 1216

Poésie

Description matérielle :
Notes

Descripteurs :Villon, François : 1431-1463 / poésie

Langue :

333 p.

Préface de Clément Marot et de Théophile
Gautier, bibliographie sommaire, liste
alphabétique des ballades et poèmes,
table.
français

Localisation :
- Cote : P VIL p, CDI lycée
- Cote : P VIL p, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

06/11/2008

Page 18

Poésie
Poésies (Suivi de ) Une saison en enfer (Suivi de ) Illuminations
Auteur(s) :

Support :

Rimbaud, Arthur / Raybaud, Antoine

Edition :

Nature :

Livre
Armand Colin, 1958

Collection : BIBLIOTHEQUE DE CLUNY

Poésie

Description matérielle :
Notes

Descripteurs :poésie / Rimbaud, Arthur : 1854-1891

Langue :

270 p.

Calendrier Rimbaldien, "Rimbaud dit Le
Voyant", note sur la présente édition, notes,
bibliographie sommaire, table.
français

Localisation :
- Cote : P RIM p, CDI collège
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Poésies / Une saison en enfer / Illuminations
Auteur(s) :

Rimbaud, Arthur / CHAR, RENE / FORESTIER, LOUIS

Nature :
Résumé :

Poésie
"Le désordre somptueux d'une passion exotique, éclat
d'un météore, selon Mallarmé ; un ange en exil aux
yeux d'un bleu pâle inquiétant, pour Verlaine. Un éveil
génial, et c'est le Bateau ivre, une puberté perverse et
superbe, puis un jeune homme brièvement ravagé par
la littérature, le maître d'une expression intense, aux
sujets inouïs - tout cela dans un mince volume, dû au
poète touché, puis déserté, par le génie, aventure
unique dans l'histoire de l'art".
Descripteurs :poésie / Rimbaud, Arthur : 1854-1891

Support :

Livre

Edition :

Gallimard, 2006

ISBN :

2-07-0409007

Collection : Folio classique, 3248
Description matérielle :

Notes

Langue :

342 p.

Préface, dossier (chronologie, notice,
bibliographie sommaire, notes, index des
titres ou des incipit
français

Localisation :
- Cote : P RIM p, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

POESIES COMPLETES
Auteur(s) :

Support :

VIGNY, ALFRED DE

Edition :

Nature :

Livre
COLIN ARMAND, 1958

Collection : BIBLIOTHEQUE DE CLUNY

Poésie

Description matérielle :
Langue :

300 :

français

Localisation :
- Cote : P VIG p, CDI collège
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Poésie
spectacle
Auteur(s) :

Support :

Prévert, Jacques

Edition :

Livre
Gallimard, 1977

Collection : Folio

Nature :
Poésie
Descripteurs :Prévert, Jacques : 1900-1977

Langue :

français

Localisation :
- Cote : P PRE s, CDI collège
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Genre Animalier

Moon frog, animal poems for young children
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Edwards, Richard / Fox-Davies, Sarah

Poésie, Animalier
Recueil de poèmes en anglais sur les animaux.

Livre

Edition :

Walker books, 2004

ISBN :

1-84428-729-7

Description matérielle :

43 pages

Descripteurs :poésie / anglais : langue / animal
Langue :

anglais

Localisation :
- Cote : 820 EDW, CDI collège
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Roman
Genre non mentionné

325.000 Francs
Auteur(s) :

Support :

VAILLAND, ROGER

Nature :
Résumé :

Roman
350 000 francs est la somme que doit se procurer
Bernard Busard pour obtenir la gérance d'un snack-bar
et ainsi épouser la jeune fille qu'il aime, Marie-Jeanne,
qui refuse de se marier tant la situation de Bernard est
modeste. Il va s'atteler, avec un jeune paysan, à l'une
des presses à injecter de l'usine d'une petite ville
jurassienne pour fabriquer, sans discontinuité, pendant
six mois, des objets en plastique. Esclave d'un travail
inhumain, Bernard sera-t-il assez fort pour tenir
jusqu'au bout la cadence obsédante qui rythme ses
nuits et ses jours ?
Descripteurs :ouvrier / travail

Livre

Edition :

LGF, 1986

ISBN :

2-253-00667-X

Collection : Le Livre de poche Classique, 7090
Description matérielle :

Notes
Langue :

244 p.

Prix Goncourt pour la Loi en 1957, oeuvres
de Roger Vaillant.
français

Localisation :
- Cote : R VAI t, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Roman
Balzac et la Petite Tailleuse chinoise
Auteur(s) :

Support :

Sijie, Dai

Livre

Edition :

Gallimard, 2007

ISBN :

978-2-07-041680-6

Roman
Dans la Chine de Mao, dans les années 70, deux
jeunes garçons sont victimes de la Révolution Culturelle
: parce qu'ils sont fils d'intellectuels, on les envoie de
force dans un village de montagne pour être
"rééduqués". Tous deux ne rêvent que de littérature, et
découvrent illégalement Balzac. En effet, dans cet
endroit où toute culture est rejetée, ils découvrent une
valise pleine de romans d'auteurs occidentaux. La
lecture de ces livres interdits va changer leur vie, celle
du village et d'une petite paysanne tailleuse dont ils
tombent amoureux...
Descripteurs :Chine / littérature / amour

Collection : Folio, 3565

Notes

Prix Relay du Roman d'évasion 2000.

Mots clés :

Langue :

français

Nature :
Résumé :

révolution culturelle

Description matérielle :

228 p. ; 17 cm.

Localisation :
- Cote : R SIJ b, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Candide. Edition abrégée
Auteur(s) :

Support :

Voltaire

Edition :

Nature :

Livre
Larousse, 1970

Collection : NOUVEAUX CLASSIQUES LAROUSSE

Roman

Description matérielle :
Notes

Descripteurs :Voltaire : 1694-1778

Langue :

159 p.

Résumé chronologique de la vie de
Voltaire, Voltaire et son temps jusqu'en
1749, bibliographie sommaire, notice
"Candide 1759", documentation
thématique. jugements sur Candide et les
romans de Voltaire, sujets de devoirs et
d'exposés, table des matières.
français

Localisation :
- Cote : 840 VOL, CDI lycée
- Cote : 840 VOL, CDI lycée
- Cote : R VOL c, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Roman
Comme une mère
Auteur(s) :

Support :

Reysset, Karine

Nature :
Résumé :

Roman
Deux femmes se retrouvent côte à côte dans la salle
des naissances. La très jeune Emilie accouche sous X
et croit pouvoir tirer un trait sur son passé. Judith, elle,
attend avec inquiétude et impatience la naissance de
son fils Camille, après tant d'années de grossesses
impossibles et douloureuses. Mais Camille ne vit que
quelques minutes et Judith, désespérée, dérobe le
nouveau-né d'Emilie.
Descripteurs :maternité / accouchement
Mots clés :

Edition :

Editions de l'olivier, 2008

ISBN :

978-2-87929-605-0

Description matérielle :

Langue :

grossesse / mère / mort-né

Livre

178 p. ; 20 cm.

français

Localisation :
- Cote : R REY c, CDI lycée
- Cote : R REY c, CDI lycée
- Cote : R REY c, CDI lycée
- Cote : R REY c, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Contes cruels (Suivi de) Nouveaux Contes cruels
Auteur(s) :

Nature :

VILLIERS DE L'ISLE-ADAM / Jean-Charles, Jehanne /
Leuwers, Daniel

Roman

Résumé :

"Dans un style d'une limpide pureté, Villiers de
L'Isle-Adam, le plus illustre des symbolistes, nous
entraîne avec ses Contes cruels dans le domaine de
l'inconscient : Véra vit éternellement dans le souvenir
de son amant, L'inconnue bien que sourde entend la
voix de l'être aimé...A l'égal d'Edgar Poe, Villiers de
L'isle-Adam mystifie son lecteur tout en se complaisant
dans le macabre et l'horrible".
Descripteurs :littérature / fantastique : genre / symbolisme : art /
inconscient

Mots clés :

Support :
Edition :

LGF, 1986

ISBN :

2-253-03292-1

Collection : Le livre de poche. Classiques de poche,
5847
Description matérielle : 382 p.

Notes

Langue :

macabre

Livre

Préface, commentaires (originalité de
l'oeuvre, étude des personnages, le travail
de l'écrivain, le livre et son public, phrases
clefs - pensées principales,
Biobibliographie), notes, table.
français

Localisation :
- Cote : R VIL c, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Roman
De quel amour blessé
Auteur(s) :

Support :

Laroui, Fouad / Casalaspro, Nunzio

Nature :
Résumé :

Roman
Jamal aime Judith, Judith aime Jamal. Banale histoire
d'amour ? Pas vraiment : Jamal est beur, Judith est
juive... Tragédie ? Comédie ? Satire ? Fouad Laroui
brouille les codes romanesques traditionnels et propose
un récit d'un genre nouveau.
Descripteurs :tolérance / amour

Livre

Edition :

Hatier / CRDP de Paris, 2008

ISBN :

978-2-218-93185-7

Collection : Classiques & Cie, 78
Description matérielle :

Notes

Langue :

191 p. ; 17 cm.

Sommaire, dossier (repères biographiques
et culturels, pistes de lecture et exercices,
objectif bac : sujets d'écrit et d'oral, pour
aller plus loin : interview de Fouad Laoui, à
lire et à voir).
français

Localisation :
- Cote : R LAR d, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Des souris et des hommes
Auteur(s) :

Support :

STEINBECK, JOHN

Edition :

Nature :

Livre
Gallimard, 1990

Collection : Folio, 37

Roman

Description matérielle :
Langue :

190 p.

français

Localisation :
- Cote : R STE s, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Deux pour une
Auteur(s) :

Nature :

Support :

KASTNER, ERICH

Livre

Edition :

Hachette, 1994

ISBN :

2-01-020845-5

Collection : Le livre de poche jeunesse, 12

Roman

Description matérielle :
Langue :

217 p.

français

Localisation :
- Cote : R KAS d, CDI collège
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Roman
Enfants des rues
Auteur(s) :

Ta-ch'Un, Chang / Chou, Danielle / Chou, Mathilde

Nature :
Résumé :

Roman
Accusé à tort d'avoir brûlé des copies d'examen, Hou
Schichun frappe le principal de son collège et s'enfuit.
En rupture, il erre dans les rues de Taipei et se retrouve
mêlé à une sordide histoire de machines à sous. Le
voilà alors dans la rue et propulsé dans l'univers d'un
gang. Sans trop comprendre ce qui se passe, il va faire
l'apprentissage de la marginalité et participer aux
aventures de ces adolescents cassés par la vie, à
l'image des épaves automobiles où ils ont élu domicile.
" Je ne sais pas où Gugu m'emmène, je ne sais pas
non plus si j'aurai un endroit où dormir. J'ai encore un
peu mal au ventre, et j'ai l'impression d'avoir quelque
chose de coincé en travers de la gorge. Mais j'aime
tellement les voir et les entendre prononcer ces mots :
"dans la rue". Peut-être que je fais partie déjà de ces
enfants des rues, qui sait ?"
Descripteurs :marginalité / Taiwan / adolescence

Support :

Livre

Edition :

Actes Sud, 2007

ISBN :

978-2-7427-6959-9

Collection : Babel J
Description matérielle :

Langue :

181 p.

français

Localisation :
- Cote : R TAC e, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Entre les murs
Auteur(s) :

Support :

Bégaudeau, François

Nature :
Résumé :

Roman
Ce roman s'inspire de l'ordinaire tragi-comique d'un
professeur de français, dans un petit collège du XIXe
arrondissement, avec deux classes de 4ème et de
3ème à la population assez bigarrée. L'ambition de ce
professeur héros est de faire apprendre à ses élèves le
français, de rendre cette langue vivante.
Descripteurs :collège / vie quotidienne / français : langue

Livre

Edition :

Gallimard, 2007

ISBN :

978-2-07-034290-7

Collection : Folio, 4523
Description matérielle :

Notes
Langue :

289 p.

Prix France Culture - Télérama 2006, Prix
au Festival de Cannes 2008.
français

Localisation :
- Cote : R BEG e, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Roman
Farrago
Auteur(s) :

Support :

Apperry, Yann

Livre

Edition :

LGF, 2005

ISBN :

2-253-11272-0

Roman
Dans l'Amérique des années 70, à Farrago, Homer ,
vagabond, veut vivre une histoire qui fera de sa vie un
"destin". De rencontres en rencontres, il progresse dans
sa compréhension des choses et de la façon dont le
monde tourne.
Descripteurs :Amérique

Collection : Le Livre de Poche, 30314

Notes

Prix Goncourt des Lycéens 2003.

Mots clés :

Langue :

français

Nature :
Résumé :

vagabond

Description matérielle :

474 p. ; 18 cm.

Localisation :
- Cote : R APP f, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gatsby le magnifique
Auteur(s) :

Nature :

Support :

Fitzgerald, F. Scott

Roman

Résumé :

Tout le sens de Gatsby, c'est l'injustice qui empêche un
jeune homme pauvre d'épouser une jeune fille qui a de
l'argent. Le drame de Fitzgerald dans le scintillement
des Années Folles.
Descripteurs :littérature / Etats-Unis / 20e siècle

Livre

Edition :

LGF, 2005

ISBN :

2-253-00790-0

Collection : Le livre de poche. Classiques de poche,
900
Description matérielle : 249 p.

Langue :

français

Localisation :
- Cote : R FIT g, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jack Barron et l'éternité
Auteur(s) :

Nature :

Support :

SPINRAD, NORMAN / Abadia, Guy

Roman

Résumé :

"Dans l'Amérique de l'avenir proche, Jack Barron, le
redresseur de torts, est le héros d'une émission
télévisée très populaire. Jack Barron ne craint
personne. Il fait rendre gorge aux puissants de ce
monde. Il leur fait suer la vérité. En direct. Sans appel.
Jusqu'à ce qu'il s'attaque au monopole de
l'immortalité"...
Descripteurs :science-fiction : genre / télévision / pouvoir

Livre

Edition :

Le Livre de Poche, 1988

ISBN :

2-253-04626-4

Collection : Le livre de poche. Classiques de poche,
7090
Description matérielle : 442 p.

Langue :

français

Localisation :
- Cote : R SPI j, CDI lycée
06/11/2008
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Roman
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

L'affaire charles Dexter Ward
Auteur(s) :

Support :

Lovecraft, Howard Phillips

Edition :

Nature :
Résumé :

Roman
Echappé de Salem lors de la grande chasse aux
sorciers du XVIIIème siècle, Joseph Curwen vint
s'établir à Providence où il mourut en 1771. La
découverte de sa tombe par son descendant, Charles
Dexter Ward, va être le début d'un drame au cours
duquel le jeune homme perdra l'esprit. Un vieil ami de
sa famille, le Dr Willett, enquête sur cette affaire
diabolique où chaque pas en avant dans la découverte
de la vérité révèle des horreurs innommables.
Pourquoi, par exemple, l'écriture du jeune Ward
devient-elle peu à peu semblable à celle de Joseph
Curwen, le sorcier ? [alapage.com]
Descripteurs :science-fiction : genre

Livre
J'ai lu, 2005

Collection : Science-fiction, 410
Description matérielle :

Langue :

125 p.

français

Localisation :
- Cote : R LOV a, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

l'allée du Roi
Auteur(s) :

Nature :

Support :

Chandernagor, Françoise

Livre

Edition :

Pocket, 1990

ISBN :

2-266-02614-3

Roman
Description matérielle :

639 p.

Descripteurs :17e siècle / monarchie absolue
Langue :

français

Localisation :
- Cote : R CHA a, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

06/11/2008
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Roman
L'attentat
Auteur(s) :

Support :

Khadra, Yasmina

Livre

Edition :

Pocket, 2007

ISBN :

978-2-266-16269-2

Roman
Amine, chirurgien israélien d'origine palestinienne, a
toujours refusé de prendre parti dans le conflit qui
oppose son peuple d'origine à son peuple d'adoption et
s'est entièrement consacré à son métier et à sa femme
Sihem. Jusqu'au jour où un attentat se produit à Tel
Aviv. Son ami Naveed, policier, lui annonce alors que
Sihem a été tuée et qu'elle est en plus soupçonnée
d'être la kamikaze. Plein de haine et de colère, Amine
cherche à comprendre pourquoi Sihem a agi ainsi.
Descripteurs :terrorisme / Israël

Collection : Pocket, 12972

Notes

Prix des Libraires. Don.

Mots clés :

Langue :

français

Nature :
Résumé :

attentat-suicide / conflit israélo-arabe / souffrance

Description matérielle :

245 p. ; 17 cm.

Localisation :
- Cote : R KHA a, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

L'étranger
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Camus, Albert

Roman
Quand la sonnerie a encore retenti, que la porte du box
s'est ouverte, c'est le silence de la salle qui est monté
vers moi, le silence, et cette singulière sensation que
j'ai eue lorsque j'ai constaté que le jeune journaliste
avait détourné les yeux. Je n'ai pas regardé du côté de
Marie. Je n'en ai pas eu le temps parce que le
président m'a dit dans une forme bizarre que j'aurais la
tête tranchée sur une place publique au nom du peuple
français...

Livre

Edition :

Gallimard, 2006

ISBN :

2-07-036002-4

Collection : Folio, 2
Description matérielle :

185 p.

Notes

Premier roman d'Albert Camus.

Langue :

français

Localisation :
- Cote : R CAM e, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

L'île au trésor
Auteur(s) :

Support :

STEVENSON, ROBERT LOUIS

Edition :

Nature :

Livre
Hachette, 1993

Collection : Le livre de poche. Classiques de poche,
756
Description matérielle : 283 :

Roman

Langue :

français

Localisation :
- Cote : R STE I, CDI lycée
06/11/2008
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Roman
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La Belle Maison
Auteur(s) :

Support :

Bartelt, Franz

Nature :
Résumé :

Roman
Les meilleures intentions du monde ont qulequefois des
conséquences tragiques. Les Capouille, seuls pauvres
authentiques de leur petite ville, vont pâtir des bienfaits
dont les comblent les autres habitants, lesquels ne
comprendront pas à temps que ce n'est pas parce
qu'on n'a rien qu'on n'a rien à cacher.
Descripteurs :pauvreté
Mots clés :

Edition :

Le Dilettante, 2008

ISBN :

978-2-84263-149-9

Description matérielle :

Langue :

générosité

Livre

156 p. ; 18 cm.

français

Localisation :
- Cote : R BAR b, CDI lycée
- Cote : R BAR b, CDI lycée
- Cote : R BAR b, CDI lycée
- Cote : R BAR b, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LA GLOIRE DE MON PERE
Auteur(s) :

Support :

PAGNOL, MARCEL

Livre

Edition :

EDITIONS DE FALLOIS,

Langue :

français

Nature :
Roman
Descripteurs :autobiographie

Localisation :
- Cote : R PAG C
- Cote : R PAG C
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La huitième couleur. Les annales du Disque-monde 1
Auteur(s) :

Support :

Pratchett, Terry / Coulon, Patrick

Livre

Edition :

Pocket, 2003

ISBN :

2-266-11140-X

Roman
Dans un univers lointain et farfelu en forme de disque,
un calamiteux sorcier est chargé d'escorter un étranger
à l'apparence inoffensive dans une ville remplie de
voleurs et d'assassins. Un pastiche des romans de
Tolkien.
Descripteurs :fantastique : genre / merveilleux : genre

Collection : Science-fiction, 5646

Mots clés :

Langue :

Nature :
Résumé :

fantasy

Description matérielle :

Notes

265 p.

Présentation de l'auteur, prologue, Table
des matières.
français

Localisation :
- Cote : R PRA h, CDI lycée

06/11/2008
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Roman
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La joie de vivre
Auteur(s) :

Nature :

ZOLA, EMILE / HAMON, Philippe / Berger, Yves

Roman

Résumé :

Pauline, fille saine et robuste, aime depuis l'enfance
son cousin Lazare, mais il lui préfèrera une autre, plus
fragile et plus futile...
Descripteurs :Zola, Emile : 1840-1902 / amour

Support :

Livre

Edition :

LGF, 1985

ISBN :

2-253-00713-7

Collection : Le livre de poche. Classiques de poche,
797
Description matérielle : 446 p.

Notes

Langue :

Préface, commentaires (originalité de
l'oeuvre, étude des personnages, le livre et
son public, phrases clefs, biographie de
Zola, Zola et son temps, bibliographie),
notes.
français

Localisation :
- Cote : R ZOL j, CDI lycée
- Cote : R ZOL J
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La joueuse de go
Auteur(s) :

Support :

Sa, Shan

Nature :
Résumé :

Roman
1937. Alors que la Mandchourie est occupée par
l'armée japonaise, une lycéenne de seize ans semble
ignorer tranquilement la guerre, les cruautés, les
privations. Mélancolique, seule, l'adolescente joue au
go. D'où tient-elle cette maîtrise ? Place des Mille
Vents, la lycéenne s'amuse à mentir. Ses mains
déplacent les pions sans jamais se tromper, les joueurs
s'assoient en face d'elle à une table gravée en damier
et la défient. Le go est une esquive. Est-elle amoureuse
de Min ou de Jing ? Sait-elle qu'ils aident tous deux à la
résistance contre les japonais ? Elle ignore encore son
adversaire de demain : un officier japonais, à peine plus
âgé qu'elle, un samouraï de métal, sanglé dans le
sacrifice nécessaire à la Patrie impérialiste qu'il
défend... Ce roman est une fable qui mêle les destins
croisés de ces deux personnages : le jeune soldat et la
petite joueuse de go. Leur culture, l'histoire de leur
pays, leur enfance, leurs amours, tout les sépare, à
l'exception de leur détermination face au damier carré
et aux pions de bois. Le go révèle leurs âmes au-delà
de la ferveur impérialiste du jeune Japonais et de
l'enthousiasme résistant de la joueuse mandchoue.
Mais peut-on laisser de côté sa nationalité alors
qu'autour des joueurs la torture et la haine font rage
dans la Mandchourie occupée ?
Descripteurs :Chine / jeu / amour / guerre sino-japonaise :
1937-1945 / résistance : politique

Livre

Edition :

Gallimard, 2006

ISBN :

2-07-042419-7

Collection : Folio, 3805
Description matérielle :

Langue :

325 p. ; 17 cm.

français

Localisation :
06/11/2008
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Roman
- Cote : R SA j, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La loi
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

VAILLAND, ROGER

Roman
" Couche-toi, dit-il.. Elle ne bougea pas, ne répondit
pas. Elle fixait sur lui son regard dur. Aucune peur. Il
aima cela. Il fit encore deux pas et la gifla à toute volée,
une fois sur chaque joue. C'est ainsi qu'il procède...".

Livre

Edition :

Gallimard, 1986

ISBN :

2-07-036110-1

Collection : Folio
Description matérielle :

Langue :

310 p.

français

Localisation :
- Cote : R VAI l, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La marche de Radetzky
Auteur(s) :

Support :

ROTH, JOSEPH / Gidon, Blanche

Nature :
Résumé :

Roman
Ce roman, qui fait référence non sans ironie à la
célèbre marche militaire composée par Johann
Strauss, relate le déclin et la chute de la monarchie
austro-hongroise.
Descripteurs :Autriche / monarchie

Livre

Edition :

Seuil, 1983

ISBN :

2-02-006617-3

Collection : Points romans, R125
Description matérielle :

Langue :

352 p.

français

Localisation :
- Cote : R ROT m, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La petite cloche au son grêle
Auteur(s) :

Support :

Vacca, Paul

Nature :
Résumé :

Roman
A 13 ans, le narrateur découvre avec passion la lecture
et la littérature de Marcel Proust. Sa mère le suit dans
cette découverte. Celle-ci bouleverse la vie de ce
garçon qui quitte progressivement l'enfance et de ses
parents cafetiers, habitants d'un petit village du Nord de
la France. Mais leur vie tranquille est bientôt
bouleversée par la maladie de la mère.
Descripteurs :lecture / littérature / maladie / relation mère-enfant
Mots clés :

Proust

Livre

Edition :

Editions Philippe Rey, 2008

ISBN :

978-2-84876-112-1

Description matérielle :

Notes

Table.

Langue :

français

181 p. ; 19 cm.

Localisation :
- Cote : R VAC p, CDI lycée
- Cote : R VAC p, CDI lycée
06/11/2008
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Roman
- Cote : R VAC p, CDI lycée
- Cote : R VAC p, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le bachelier
Auteur(s) :

Support :

VALLES

Livre

Edition :

1967

Langue :

français

Nature :
Roman
Descripteurs :autobiographie

Localisation :
- Cote : R VAL B
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le Café de l'Excelsior
Auteur(s) :

Nature :

Support :

Claudel, Philippe

Roman

Résumé :

Après la mort de ses parents alors qu'il n'avait que huit
ans, le jeune narrateur a passé trois années de sa vie
aux côtés de son grand-père qui tenait le café de
l'Excelsior dans une petite bourgade de la France (un
bistro étriqué portant le même nom que celui beaucoup
plus prestigieux et réputé de la Grande Ville voisine. À
travers le regard innocent et candide du jeune garçon,
le récit permet de parcourir ces quelques années
auprès de ce grand-père qui arrangeait le monde à sa
façon pour lui plaire et le consoler. Des moments de vie
gonflés de bonheurs bien simples parfois maladroits
mais d'une intense sincérité...
Descripteurs :enfance
Mots clés :

souvenirs / grand-père / café

Livre

Edition :

LGF, 2007

ISBN :

978-2-253-12081-0

Collection : Le livre de poche. Classiques de poche,
30748
Description matérielle : 86 p.

Notes

Sélection 2007 Prix des Lecteurs.

Langue :

français

Localisation :
- Cote : R CLA c, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

06/11/2008
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Roman
Le feu
Auteur(s) :

Barbusse, Henri / Salinier, Pascale / Jaubert, Alain

Support :

Livre

Edition :

Gallimard, 2006

ISBN :

978-2-07-034279-2

Roman
Ce roman autobiographique montre la première guerre
mondiale en direct, au jour le jour, pendant sa phase
dévastatrice de la grande offensive allemande à
laquelle les généraux répondront en envoyant les
hommes au "casse-pipe".
Descripteurs :guerre mondiale : 1914-1918

Collection : Folio Plus Classiques, 91

Mots clés :

Langue :

Nature :
Résumé :

souvenir

Description matérielle :

Notes

492 p.

Sommaire, glossaire, table des chapitres,
dossier : du tableau au texte, le texte en
perspective vie littéraire, l'écrivain à sa
table de travail, groupement de textes,
chronologie, éléments pour une fiche de
lecture).
français

Localisation :
- Cote : R BAR f, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le mandarin
Auteur(s) :

ECA DE QUEIROS, JOSE MARIA / Giudicelli, Michelle
/ Giudicelli, Michelle

Support :

Livre

Edition :

10 - 18, 1991

ISBN :

2-264-01533-0

Roman
S'il suffisait pour hériter d'un mandarin riche comme
deux rois de le supprimer dans la certitude de
l'impunité, qui hésiterait à faire le geste ? Sur ce thème,
Eça de Queiros, grand écrivain portugais, relate les
aventures de son héros Teodoro, ses méprises, ses
hésitations, les tracas que lui donne la fortune de
Ti-CHIN-Fu dont il a hérité. Car l'assurance de
l'impunité ne protège pas contre le remords...
Descripteurs :meurtre / richesse

Collection : Domaine étranger, 2207

Notes

Table.

Mots clés :

Langue :

français

Nature :
Résumé :

remords

Description matérielle :

181 p.

Localisation :
- Cote : R QUE m, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

06/11/2008
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Roman
Le monde des A
Auteur(s) :

VAN VOGT, A.E. / Vian, Boris / Sadoul, Jacques

Nature :
Résumé :

Roman
"Le matin même, Gilbert Gosseyn avait quitté
cress-Village, en Floride, pour se rendre dans la
capitale et tenter sa chance auprès de la Machine des
Jeux. A l'hôtel, il reconnaît un voisin et le salue. Ce
simple geste fait basculer son univers quotidien dans
une sorte de cauchemar"...
Descripteurs :science-fiction : genre

Support :

Livre

Edition :

J'ai lu, 1986

ISBN :

2-277-13362-0

Collection : Science-fiction, 362
Description matérielle :

Notes

Postface.

Langue :

français

308 p.

Localisation :
- Cote : R VAN m, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le petit bol de porcelaine bleue
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

LEGENDRE, FRANCOISE

Roman
Andrei, 9 ans, vit dans la Roumanie communiste. Ces
parents rêvent de la France... et leur rêve se réalise. Ils
fuient mais doivent laisser en otage Andrei et sa
grand-mère Bunica. Rien n'est vraiment dit...et Andrei
attend dans la rage, le désespoir, la colère, les lettres
de France lues par la censure. Sa grand-mère perd peu
à peu la tête. Et c'est dans un isolement presque total
que le petit graçon devient adulte par nécessité.

Livre

Edition :

Seuil, 1996

ISBN :

2-02-026346-7

Description matérielle :

Langue :

132 p.

français

Localisation :
- Cote : R LEG p, CDI collège
- Cote : R LEG p
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le premier cercle
Auteur(s) :

Support :

Soljélitsyne, Alexandre

Edition :

Nature :
Résumé :

Roman
Desription des prisons pour détenus "politiques" les
charachkas? sous Staline
Descripteurs :URSS / Staline, Joseph : 1879-1953

Livre
FREMY- LAFFONT, 1970

Description matérielle :

Langue :

576 :

français

Localisation :
- Cote : R SOL p, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Page 33

Roman
Le rouge et le noir
Auteur(s) :

Support :

Stendhal

Nature :
Résumé :

Roman
En 1827, dans une église, un jeune homme tire à bout
portant sur la femme qu'il aime, dont il a élevé les
enfants. Julien Sorel, est un fils d'artisan renié par sa
famille parce qu'il lit. Toute sa vie, il se sentira exclu.
Séminariste vêtu de noir, il rêve de pourpre et de gloire
napoléonienne. Précepteur fier de son savoir, il n'est
que domestique, un pauvre dans un monde de riches.
Aimé à la folie par Mme de Rênal et par Mathilde de La
Mole, il oublie de laisser parler son coeur ; tenir leur
main ne lui sera pas une joie mais un devoir à
accomplir. [ Alapage.com]
Descripteurs :Restauration : 1815-1830 / Stendhal : 1783-1842

Livre

Edition :

Le Livre de Poche, 1972

ISBN :

2253006203

Collection : Classiques, 357

Langue :

français

Localisation :
- Cote : R STE r
- Cote : R STE r, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le rouge et le noir
Auteur(s) :

Support :

Stendhal

Livre

Edition :

Le Livre de Poche, 1997

ISBN :

2-253-00620-3

Langue :

français

Nature :
Roman
Descripteurs :Stendhal : 1783-1842 / 19e siècle

Localisation :
- Cote : R STE r, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le ventre de Paris
Auteur(s) :

Support :

ZOLA, EMILE

Edition :

Nature :

Livre
LGF, 1970

Collection : Le livre de poche. Classiques de poche

Roman

Description matérielle :
Notes

Descripteurs :19e siècle

Langue :

502 p.

Les Rougon-Macquart. Histoire naturelle et
sociale d'une famille sous le Second
Empire.
français

Localisation :
- Cote : R ZOL v, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Roman
Les armureries d'Isher
Auteur(s) :

Support :

VAN VOGT, A.E. / Deutsch, Michel

Nature :
Résumé :

Roman
"Etre armé, c'est être libre", proclame une enseigne
lumineuse au-dessus de la boutique d'armes. le
journaliste McAlmlister y pénètre et fait un bond dans le
temps jusqu'à la 4784e année de l'impériale Maison
d'Isher. Il se trouve alors l'enjeu de la lutte pour le
pouvoir qui oppose la Guilde des Armuriers à
l'Impératrice Innelda...
Descripteurs :science-fiction : genre / arme / pouvoir

Livre

Edition :

J'ai lu, 1987

ISBN :

2-277-11439-1

Collection : Science-fiction, 439
Description matérielle :

Langue :

215 p.

français

Localisation :
- Cote : R VAN a, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les filles du feu (Suivi de ) Les chimères
Auteur(s) :

Support :

NERVAL GERARD DE / Cellier, Léon

Edition :

Nature :
Résumé :

Roman
"Dans le romantisme, qu'il traverse, et auquel il paraît
étranger, Gérard de Nerval semble une apparition ; la
source autonome de son être et de son oeuvre s'écoule
à part, comme s'il était à la fois en avant de son époque
et en arrière".
Descripteurs :romantisme

Livre
FLammarion, 1966

Collection : GF Flammarion, 44
Description matérielle :

245 p.

Notes

Chronologie, préface, table des matières.

Langue :

français

Localisation :
- Cote : R NER f, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LES FILLES DU FEU suivi de AURELIA
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

GERARD DE NERVAL / DIDIER, BEATRICE / DIDIER,
BEATRICE

Roman
"L'un de mes amis, nommé Paul, voulut me reconduire
chez moi, mais je lui dis que je ne rentrais pas. "Où
vas-tu ? me dit-il. - Vers l'Orient ! " Et pendant qu'il
m'accompagnait, je me mis à cheercher dans le ciel
une étoile, que je croyais connaître, comme si elle avait
quelque influence sur ma destinée".

Support :

Livre

Edition :

Gallimard, 1986

ISBN :

2-07-036179-9

Collection : Folio
Description matérielle :

Notes
Langue :

439 p.

Dossier : vie de Gérard de Nerval, notice,
notes, table.
français

Localisation :
- Cote : R NER f, CDI lycée
06/11/2008
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Roman
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les jeunes filles
Auteur(s) :

Support :

MONTHERLANT

Edition :

Nature :
Résumé :

Roman
"En se penchant un peu en arrière, il voyait, derrière le
dos de Solange, la jeune femme qui était assise à côté
d'elle ; adossés dans son fauteuil, elle écoutait, bouche
entrouverte et les yeux clos. Elle n'était pas jolie, mais
Costals la désirait...
Descripteurs :désir / amour / femme

Livre
Gallimard, 1985

Collection : Folio
Description matérielle :

Langue :

219 p.

français

Localisation :
- Cote : R MON J, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les joueurs du A
Auteur(s) :

Support :

VAN VOGT, A.E. / Vian, Boris

Nature :
Résumé :

Roman
"La fin du Mionde des A semblait avoir laissé Gilbert
Gosseyn maître de la situation. C'est alors que vont se
révéler les participants du jeu d'échecs cosmique dont il
n'était qu'un pion inconscient"...
Descripteurs :science-fiction : genre

Livre

Edition :

J'ai lu, 1986

ISBN :

2-277-12397-8

Collection : Science-fiction, 397
Description matérielle :

Notes

Postface.

Langue :

français

304 p.

Localisation :
- Cote : R VAN j, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les misérables Tome I
Auteur(s) :

Support :

Hugo, Victor

Edition :

Nature :

Livre
MINISTERE DE L'EDUCATION, 1972

Roman
Description matérielle :
Langue :

830 :

français

Localisation :
- Cote : R HUG M, CDI collège
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Roman
Les Misérables. Tome II
Auteur(s) :

Support :

Hugo, Victor

Edition :

Nature :

Livre
MINISTERE DE L'EDUCATION, 1972

Roman
Description matérielle :
Notes

Langue :

828 p.

Troisième, quatrième et cinquième parties :
Marius, L'Idylle Rue Plumet et l'épopée Rue
Saint-Denis, Jean Valjean.
français

Localisation :
- Cote : R HUG m, CDI collège
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les morts ont tous la même peau
Auteur(s) :

Support :

Vian, Boris

Nature :
Résumé :

Roman
Videur dans une boîte de nuit, Dan ne vit que pour
Sheila, sa femme, et l'enfant qu'il a eu avec elle. Un
enfant que la société acceptera parce que sa peau est
blanche. Dan, lui, est noir, d'origine, sinon de peau...
Toute son existence repose sur ce secret. L'irruption de
Richard, son frère, qui menace de tout révéler, en
même temps que sa subite attirance pour une
prostituée noire, vont bouleverser la vie de Dan. Lui qui,
non sans remords, a tant voulu être un Blanc, ne
serait-il au fond de lui-même qu'un 'nègre' ?
Descripteurs :meurtre / racisme

Livre

Edition :

LGF, 2005

ISBN :

2-253-14193-3

Collection : Livre de poche, 14193
Description matérielle :

155 p.

Notes

Postface, repères Bio-bibliographiques.

Langue :

français

Localisation :
- Cote : R VIA m, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Roman
Les mots
Auteur(s) :

Support :

Sartre, Jean-Paul

Edition :

Nature :
Résumé :

Roman
Dans ce roman, Jean-Paul Sartre raconte son enfance
et explique comment, à travers les mots, il a découvert
l'existence. "J'ai commencé ma vie comme je la finirai
sans doute : au milieu des livres. Dans le bureau de
mon grand-père, il y en avait partout ; défense était de
les faire épousseter sauf une fois l'an, avant la rentrée
d'octobre. Je ne savais pas encore lire que, déjà, je les
révérais, ces pierres levées : droites ou penchées,
serrées comme des briques sur les rayons de la
bibliothèque ou noblement espacées en allées de
menhirs, je sentais que la prospérité de notre famille en
dépendait..."
Descripteurs :autobiographie / lecture / enfance / livre : document

Livre
Gallimard, 1987

Collection : Folio, 607
Description matérielle :

Langue :

213 p.

français

Localisation :
- Cote : R SAR m, CDI lycée
- Cote : R SAR M, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les raisins de la colère
Auteur(s) :

Support :

STEINBECK(JOHN

Edition :

Nature :
Résumé :

Roman
Sur la route 66, balayée par le souffle de l'épopée, les
Okies, paysans de l'Oklahoma, s'embarquent à la
recherche vaine du bonheur en Californie.
Descripteurs :crise de 1929 / Etats-Unis

Livre
Gallimard, 1988

Collection : Folio, 83
Description matérielle :

Langue :

-632 :

français

Localisation :
- Cote : R STE r, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LES TRAFIQUANTS D'EPAVES TOME 1-2
Auteur(s) :

Support :

STEVENSON, RL

Livre

Edition :

Nature :

Roman
Description matérielle :
Langue :

250 :

français

Localisation :
- Cote : R STE T
- Cote : R STE T
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Roman
LES TROIS MOUSQUETAIRES
Auteur(s) :

Support :

Dumas, Alexandre

Edition :

Nature :

Livre
Larousse, 1987

Roman
Description matérielle :

302 :

Descripteurs :roman historique / 17e siècle
Langue :

français

Localisation :
- Cote : 840 DUM, CDI collège
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Loin, chez personne
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Mots clés :

Support :

Sigward, Valérie

Roman
Julia et sa soeur n'ont pas revu leur père depuis leur
enfance. En guise d'explication, elles n'ont reçu qu'une
carte postale ou un chèque de temps à autre. Puis un
silence complet qui les a livrées au désarroi. Julia
embarque sa troupe familiale dans la précipitation pour
une virée chaotique pour un projet fou qui est de partir
à la recherche de ce père fantomatique.
père

Livre

Edition :

Julliard, 2006

ISBN :

2-260017010

Description matérielle :

Langue :

122 p.

français

Localisation :
- Emplacement : CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mon traître
Auteur(s) :

Support :

Chalandon, Sorj

Nature :
Résumé :

Roman
Antoine, luthier parisien, voit l'Irlande à travers sa
passion exclusive pour les violons et la lutherie. A
Belfast, il prend conscience de la guerre qui ravage le
pays. Devenu Tony pour les Irlandais, il rencontre
Tyrone Meehan et découvre à ses côtés l'amitié, la
fraternité, l'engagement et la trahison. "Il trahissait
depuis près de vingt ans. L'Irlande qu'il aimait tant, sa
lutte, ses parents, ses enfants, ses camarades, ses
amis, moi. Il nous avait trahis. Chaque matin. Chaque
soir..."
Descripteurs :Irlande / amitié
Mots clés :

trahison

Livre

Edition :

Grasset, 2008

ISBN :

978-2-246-72611-1

Description matérielle :

275 p. ; 20 cm.

Notes

Prix Jean Freustié 2008. Table.

Langue :

français

Localisation :
- Cote : R CHA m, CDI lycée
- Cote : R CHA m, CDI lycée
- Cote : R CHA m, CDI lycée
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Roman
- Cote : R CHA m, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nickel Blues
Auteur(s) :

Support :

Monfils, Nadine

Nature :
Résumé :

Roman
Ça se passe en Belgique. Deux ados, Ralph et Tony
Boulon, décident de ne pas accompagner leurs parents
en vacances. Après un mois de nouba dans le pavillon
familial, les deux frères se réveillent complètement
dans le cirage. Ils découvrent la maison sens dessus
dessous : la baignoire est remplie de vaisselle, des
capotes pendent au lustre et le canari est retrouvé
calciné dans le four ! Seul Bubulle, le poisson rouge,
est sauvé in extremis, surnageant dans des eaux
douteuses. Gros problème : les parents rentrent le
lendemain et les frangins ont une touffe de poils dans la
main. L'aîné a soudain une idée géniale : kidnapper une
nana du coin pour faire le ménage. Mais les choses ne
se passent pas exactement comme prévu, Ralph et
Tony se retrouvant embarqués malgré eux dans une
aventure rocambolesque...
Descripteurs :humour
Mots clés :

Edition :

BELFOND, 2008

ISBN :

978-2-7144-4387-8

Description matérielle :

Langue :

adolescent / suspense / fête

Livre

214 p. ; 22 cm.

français

Localisation :
- Cote : R MON n, CDI lycée
- Cote : R MON n, CDI lycée
- Cote : R MON n, CDI lycée
- Cote : R MON n, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

NOUVELLES ALLEMANDES D' AUJOURD'HUI
Auteur(s) :

BOLL, HEINRICH / Grass, Gunter / ERNST, GUSTAV

Support :
Edition :

Nature :

Livre
Pocket, 1990

Collection : LES LANGUES POUR TOUS, 4

Roman

Description matérielle :

217 :

Descripteurs :allemand : langue
Langue :

français

Localisation :
- Cote : 830 BOL, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Roman
Nouvelles et récits Tome VII
Auteur(s) :

Support :

TCHEKHOV, ANTON

Edition :

Nature :
Résumé :

Roman
Cet ouvrage comprend 13 nouvelles et récits de 1892 à
1894 : "Salle 6", "Fragment", "Histoire d'une entreprise
commerciale", "Amours de poisson", "Récit d'un
inconnu", "Vladimir le grand et Vladimir le petit", "Un
royaume de femmes", "Le moine noir", "L'étudiant", "Le
violon de Rotschild", "Le professeur de lettres", "Dans
une maison seigneuriale", "Le récit du jardinier-chef".
Descripteurs :Russie

Livre
EDITIONS RENCONTRE, 1964

Collection : GEORGES HALDAS
Description matérielle :

Notes

Sommaire.

Langue :

français

444 p.

Localisation :
- Cote : R TCH n, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nouvelles et récits Tome VIII
Auteur(s) :

Support :

TCHEKHOV

Edition :

Nature :
Résumé :

Roman
Cet ouvrage comprend 8 récits et nouvelles de 1895 à
1896 : "Trois ans", "L'épouse", "Anne au cou",
"Front-Blanc", "Un meurtre", "Ariane", "La maison à
mezzanine", "Ma vie".
Descripteurs :Russie

Livre
RENCONTRE LAUSANNE, 1965

Collection : GEORGES HALDAS
Description matérielle :

Notes

Sommaire.

Langue :

français

455 p.

Localisation :
- Cote : R TCH n, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PAYS D'OUCHE
Auteur(s) :

Support :

VARENDE, JEAN DE LA

Edition :

Nature :

Livre
Hachette, 1936

Collection : Le livre de poche. Classiques de poche

Roman

Description matérielle :
Langue :

254 :

français

Localisation :
- Cote : R VAR P
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Roman
Pot-Bouille
Auteur(s) :

ZOLA, EMILE / Fermignier, André / MITTERAND,
HENRI

Nature :
Résumé :

Roman
Pot-Bouille est l'histoire de la moyenne et petite
bourgeoisie parisienne. "C'est l'histoire d'un immeuble
dans le Paris embelli, moralisé, rentabilisé par la
révolution haussmannienne. Le propriétaire, les
locataires, le terrible concierge, les employés "résignés
comme des chevaux de manège", l'architecte qui
trompe sa femme, deux ou trois femmes hystériques,
des gamines vicieuses, des "troupeaux de demoiselles
à marier", des thés musicaux : pas de drame mais la
ménagerie sociale d'une époque au grand complet", "la
pourriture d'une maison bourgeoise, des caves au
grenier"."
Descripteurs :19e siècle / bourgeoisie / Paris / Zola, Emile :
1840-1902

Support :

Livre

Edition :

Gallimard, 1982

ISBN :

2-07-037408-4

Collection : Folio
Description matérielle :

Notes

Langue :

476 p.

Préface, dossier (vie d'Emile Zola
1840-1902, notices, bibliographie, notes),
table.
français

Localisation :
- Cote : R ZOL p, CDI lycée
- Cote : R ZOL P
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Roman
Quelqu'un d'autre
Auteur(s) :

Support :

Benacquista, Tonino

Livre

Edition :

Gallimard, 2004

ISBN :

2-07-030102-8

Roman
Qui n'a jamais fait le rêve de devenir "quelqu'un d'autre"
? Celui que l'on a toujours voulu être : un autre plus fort,
plus beau, plus malin... ? Celui qui n'aurait pas
abandonné, en cours de route, ses rêves et ses désirs
? Celui qui serait pleinement heureux et qui aurait
trouvé un sens profond à sa vie ? Changer d’activité
professionnelle, de femme, d’environnement, de
personnalité voire même d’apparence physique… Tout
mettre en oeuvre pour devenir quelqu’un d’autre, c’est
le pari improbable qu’ont décidé de se lancer un soir
deux inconnus alcoolisés, l’encadreur Thierry Blin et le
commercial Nicolas Gredzinski. Ils avaient tout pour
être heureux, un travail, des amis, une femme, mais
pour autant, ils ne l’étaient pas. Leur rencontre aussi
fortuite que déterminante sur un court de tennis va
renverser leur vie, qui prend alors une direction
distincte et inconnue. Ils se donnent trois ans pour
devenir cet "autre". Mais on ne change pas comme cela
aussi simplement et impunément. Pour atteindre ce but,
mille choses sont possibles, des radicales aux plus
pernicieuses. Et les façons de faire peuvent être très
différentes...
Descripteurs :identité / existence / bonheur

Collection : Folio, 3874

Notes

Grand Prix RTL-Lire 2002.

Mots clés :

Langue :

français

Nature :
Résumé :

quête identitaire

Description matérielle :

377 p. ; 18 cm.

Localisation :
- Cote : R BEN q, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Saint-Denis bout du monde
Auteur(s) :

Support :

Zaoui, Samuel

Nature :
Résumé :

Roman
Un événement vient brutalement troubler la fière
ascension de Souhad, une jeune femme hyper
diplômée et parfaitement intégrée : son père décide
soudain de rentrer au bled, et lui demande d'arroser les
plantes dans sa petite maison de Saint-Denis.
Quelques heures et rencontres plus tard, la jeune
femme, avec trois de ces petits vieux, part en
camionnette conduite par un grand Noir taciturne, pour
un voyage parfaitement improbable...
Descripteurs :Algérie / immigration / voyage

Livre

Edition :

Editions de l'Aube, 2008

ISBN :

978-2-7526-0469-9

Collection : Regards croisés
Description matérielle :

Langue :

268 p. ; 19 cm.

français

Localisation :
- Cote : R ZAO s, CDI lycée
- Cote : R ZAO s, CDI lycée
- Cote : R ZAO s, CDI lycée
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Roman
- Cote : R ZAO s, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sarcelles-Dakar
Auteur(s) :

Support :

Sané, Insa

Nature :
Résumé :

Roman
Djiraël, 17 ans, a peu de rêves et beaucoup de soucis.
Il partage son quotidien entre le trajet Sarcelles-Gare
du Nord, les filles, les combines et les petites arnaques
foireuses avec son cousin Youba. Jusqu'au jour où sa
mère décide de l'emmener au Sénégal, pays de son
enfance, pour des retrouvailles avec son père.
Descripteurs :banlieue / Sénégal / amour

Livre

Edition :

Editions Sarbacane, 2006

ISBN :

978-2-84865-143-1

Collection : Exprim'

Notes

Langue :

Possibilité d'échanges et d'écoute d'extraits
lus, mis en musique et slamés par l'auteur :
www.exprim-forum.com
français

Localisation :
- Cote : R SAN s, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Smith
Auteur(s) :

Support :

GARFIELD, LEON

Nature :

Roman

Résumé :

Smith a la main si légère qu'il vide les poches sans
déranger personne. Hélas ! son dernier client est mort
d'un coup de couteau et, à travers les rues mal famées
du vieux Londres, voilà le petit voleur traqué par une
bande d'assassins. Le précieux papier qu'ils ont en vain
cherché sur leur victime, c'est lui qui l'a en effet. Et sa
vie en sera bouleversée. Mais pour Smith, c'est du
chinois : il ne sait pas lire !

Livre

Edition :

Hachette, 1984

ISBN :

2-010-13925-9

Collection : Le livre de poche. Classiques de poche,
172
Description matérielle : 287 p.

Langue :

français

Localisation :
- Cote : R GAR s, Salle de lecture Collège
- Cote : R GAR s, Salle de lecture Collège
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Roman
The catcher in the rye
Auteur(s) :

Support :

SALINGER, J.D.

Nature :
Résumé :

Roman
L'attrape-coeur en anglais. Programme des TL anglais,
renforcé.
Descripteurs :anglais : langue

Livre

Edition :

1991

ISBN :

0-316-76948-7

Description matérielle :

Langue :

214 p.

français

Localisation :
- Cote : 820 SAL, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

THE PICTURE OF DORIAN GRAY
Auteur(s) :

Support :

WILDE, OSCAR

Edition :

Nature :

Livre
OXFORD UNIVERSITY PRESS, 1989

Collection : OXFORD BOOKWORMS

Roman

Description matérielle :

59 :

Descripteurs :anglais : langue
Langue :

français

Localisation :
- Cote : 820 WIL, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tortilla Flat
Auteur(s) :

Support :

STEINBECK, JOHN

Livre

Edition :

Nature :

Roman
Langue :

français

Localisation :
- Cote : R STE t, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

TORTILLA FLAT
Auteur(s) :

Support :

STEINBECK, JOHN

Livre

Edition :

Gallimard, 1985

Langue :

français

Nature :
Roman
Descripteurs :anglais : langue / 20e siècle / art

Localisation :
- Cote : R STE T, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Roman
Tristan
Auteur(s) :

Support :

Mary, André

Edition :

Nature :

Livre
Gallimard, 1973

Collection : Folio, 452

Roman

Description matérielle :

292 :

Descripteurs :Tristan et Iseult / littérature courtoise / Moyen Age
Langue :

français

Localisation :
- Cote : 840 MAR, CDI collège
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Victor Hugo. Romans. Tome premier
Auteur(s) :

Support :

Hugo, Victor / Guillemin, Henri

Edition :

Nature :

Livre
Seuil, 1963

Collection : L'INTEGRALE

Roman

Description matérielle :
Notes

Langue :

425 p.

Ce recueil comprend 5 romans : Han
d'Islande, Bu-Jargal, Le dernier jour d'un
condamné, Notre-Dame de Paris, Claude
Gueux. Table.
français

Localisation :
- Cote : R HUG v, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vie et opinions de Tristram Shandy
Auteur(s) :

Support :

STERNE, LAURENCE

Livre

Edition :

G F FLAMMARION,

Langue :

français

Nature :
Résumé :

Roman
Le récit commence neuf mois avant la naissance du
héros, il contient des pages toutes blanches ou toutes
noires, des lignes remplacées par des zigzags ou des
astérisques et les aventures délicieuses de
personnages aussi sages que fous.
Descripteurs :18e siècle / anglais : langue

Localisation :
- Cote : R STE v, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Genre Animalier
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Roman
La guerre des clans, IV : Avant la tempête
Auteur(s) :

Support :

Hunter, Erin

Nature :
Résumé :

Roman, Animalier
Depuis la trahison de Griffe de Tigre, Coeur de Feu a
pris de nouvelles responsabilités dans son clan. Mais le
traître rôde toujours. Coeur de Feu se sent plus seul
que jamais. Heureusement, l'amour qu'il porte à la belle
Tempête de Sable le soulage du poids de ses lourdes
tâches. Mais un danger terrible est sur le point de
s'abattre sur la forêt...
Descripteurs :chat

Livre

Edition :

Pocket, 2007

ISBN :

978-2-266-14951-8

Collection : Pocket jeunesse
Description matérielle :

Langue :

342 p.

français

Localisation :
- Cote : R HUN g(4), salle de lecture
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Genre Autobiographie

La confession d'un enfant du siècle
Auteur(s) :

Support :

Musset, Alfred de / ROY CLAUDE

Nature :
Résumé :

Roman, Autobiographie
Composée après sa passion avec Georges Sand, La
Confession d'un enfant du siècle (1836), est une
autobiographie dans laquelle Musset analyse son âme
tourmentée. On y trouve le sentiment de trahison que
ressentait la génération de 1830, celle qui vit ses
espoirs anéantis par l'échec du soulèvement de Juillet
et son avenir confisqué par les notables de la
monarchie Louis-philipparde.
Descripteurs :romantisme / Musset, Alfred de : 1810-1857 /
autobiographie

Livre

Edition :

Gallimard, 2002

ISBN :

2-07-036476-3

Collection : Folio classique, 476
Description matérielle :

Notes

Table.

Langue :

français

370 p.

Localisation :
- Cote : R MUS C, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le temps des secrets. Souvenirs d'enfance
Auteur(s) :

Nature :

Support :

PAGNOL, MARCEL

Livre

Edition :

EDITIONS DE FALLOIS, 1988

ISBN :

2-877-06052-7

Collection : FORTUNIO, 3

Roman, Autobiographie

Description matérielle :

285 p.

Descripteurs :enfance / autobiographie
Langue :

français

Localisation :
- Cote : R PAG t, CDI collège
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Roman
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Genre Aventure

La vallée des mammouths
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

PEYRAMAURE, MICHEL

Roman, Aventure
La Dordogne, à l'époque préhistorique : la tribu des
Grandes Falaises s'enfonce dans la vallée des
mammouths à la recherche de "l'homme qui a fait
alliance avec les bêtes"...

Livre

Edition :

Pocket, 1997

ISBN :

2-266-07641-8

Collection : POCKET JUNIOR, J 315
Description matérielle :

Langue :

248 p.

français

Localisation :
- Cote : R PEY v, CDI collège
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le-Faiseur-de-Pluie
Auteur(s) :

Support :

CAMUS, WILLIAM

Nature :
Résumé :

Roman, Aventure
Resté seul à onze ans, Pete Breakfast se débrouille
comme il peut dans l'Amérique des Indiens et des
pionniers. Mais un personnage fabuleux va devenir
l'ami de Pete : Gaho, le Faiseur de Pluie. Est-ce un
magicien, un sage, un escroc ?...
Descripteurs :Indiens d'Amérique / Etats-Unis : Ouest / 19e siècle

Livre

Edition :

Hachette, 1997

ISBN :

2-01-020493-X

Collection : Le livre de poche jeunesse, 84
Description matérielle :

Langue :

278 p.

français

Localisation :
- Cote : R CAM f, salle de lecture
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vingt Ans après II
Auteur(s) :

Support :

Dumas, Alexandre

Edition :

Nature :

Livre
EDITIONS RENCONTRE, 1967

Roman, Aventure
Description matérielle :
Langue :

588 p.

français

Localisation :
- Cote : R DUM v, Salle de lecture Collège
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Genre Conte
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Roman
Les Sept couleurs de monsieur Gris
Auteur(s) :

Support :

Verlomme, Hugo

Nature :
Résumé :

Roman, Conte
Depuis le temps que Josépha a disparu, Monsieur Gris
s'est refermé sur lui-même, dans son moulin, à
collectionner les mots en voie de disparition. Il donne la
pièce aux gamins des rues pour collecter des vocables
anciens, inusités. Or, un jour, un nouveau vient à lui,
Tom, le neveu du pêcheur... Tom va le faire douter.
Josépha serait-elle toujours vivante ? Mais une tornade
bouscule les cartes et Monsieur Gris se trouve propulsé
dans une folle aventure qui va illuminer sa vie et
s'achever par une danse sacrée se répercutant aux
quatre coins du monde... À chaque étape de ce voyage
initiatique, Monsieur Gris pénètre dans une couleur de
l'arc-en-ciel. Un conte spirituel d'aujourd'hui, qui illustre
la force de l'esprit à travers le phénomène de
synchronicité. Que se passe-t-il lorsque des millions
d'esprits à travers le monde vibrent à l'unisson ?
Descripteurs :esprit / solitude
Mots clés :

Edition :

Editions Yago, 2008

ISBN :

978-2-91620-941-8

Description matérielle :

Langue :

mort

Livre

124 p. ; 19 cm.

français

Localisation :
- Cote : R VER s, CDI lycée
- Cote : R VER s, CDI lycée
- Cote : R VER s, CDI lycée
- Cote : R VER s, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Genre Fantastique

Christine
Auteur(s) :

Support :

King, Stephen / Milpois, Marie

Nature :
Résumé :

Roman, Fantastique
Arnie, lycéen, vit à Libertyville, un village tranquille de
Pennsylvanie. Un jour, il tombe amoureux de Christine.
Christine n'est pas une jolie fille mais une vieille
Plymouth Fury 58 rouillée. Grâce aux talents de
bricoleur d'Arnie, Christine reprend vie. Mais bientôt elle
se révèle dangereuse et cache bien des secrets et des
drames. Quant à Arnie, sous l'influence de sa voiture, il
change de comportement et de personnalité. Ses
relations avec les autres ne sont alors plus les
mêmes...
Descripteurs :amour / amitié / meurtre
Mots clés :

adolescent / voiture

Livre

Edition :

J'ai lu, 1997

ISBN :

2-277-21866-9

Description matérielle :

381 p. ; 17 cm.

Notes

Prologue, table des matières.

Langue :

français

Localisation :
- Cote : R KIN c, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Phaenomen
Auteur(s) :

Support :

L'Homme, Erik

Nature :
Résumé :

Roman, Fantastique
Parce qu'ils souffrent de graves troubles du
comportement, Violaine, Claire, Nicolas et Arthur sont
internés à la Clinique du Lac. Mais ils n'y rencontrent
qu'indifférence et incompréhension auprès des
spécialistes. Le seul médecin qui se soucie vraiment de
leur sort disparaît, enlevé par un dangereux trio
d'agents secrets. Ils parviennent alors à s'évader et se
lancent sur ses traces.
Descripteurs :enlèvement / fugue
Mots clés :

surnaturel / secret

Livre

Edition :

Gallimard Jeunesse, 2007

ISBN :

978-2-07-057536-7

Description matérielle :

231 p.

Notes

Table, "L'auteur".

Langue :

français

Localisation :
- Cote : R LHO p, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Genre Historique

Jacquou le Croquant
Auteur(s) :

Nature :

Support :

Le Roy, Eugène

Livre

Edition :

Le Livre de Poche, 1994

ISBN :

2-253-00783-8

Roman, Historique
Description matérielle :
Langue :

414 p.

français

Localisation :
- Cote : R LER j, CDI collège
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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L'enfant de Guernica
Auteur(s) :

Support :

Jimenes, Guy

Livre

Edition :

Oskar éditions, 2008

ISBN :

978-2-7511-0205-9

Roman, Historique
Isaura, jeune étudiante, s'engage dans une association
espagnole qui recherche les disparus de guerre. Son
père est âgé, il a connu la guerre civile d'Espagne et le
franquisme. Isaura réussit à le faire parler ; elle
découvrira en même temps qu'un secret de famille,
l'horreur de cette période de l'histoire de son pays. Ce
roman est avant tout celui de cette mémoire de la
Guerre civile dans la société espagnole d'aujourd'hui et
de la relation de cette jeune archéologue à son père,
dans la nécessité pour elle de connaître le passé et
pour lui de l'oublier.
Descripteurs :guerre d'Espagne : 1936-1939 / franquisme

Collection : Oskar jeunesse

Notes

Dossier ; bibliographie.

Mots clés :

Langue :

français

Nature :
Résumé :

secret de famille / disparu de guerre / Guernica /
souvenir

Description matérielle :

204 p. ; 22 cm.

Localisation :
- Cote : R JIM e, CDI collège
- Cote : R JIM e, CDI collège
- Cote : R JIM e, CDI collège
- Cote : R JIM e, CDI collège
- Cote : R JIM e, CDI collège
- Cote : R JIM e, CDI collège
- Cote : R JIM e, CDI lycée
- Cote : R JIM e, CDI lycée
- Cote : R JIM e, CDI lycée
- Cote : R JIM e, CDI lycée
- Cote : R JIM e, CDI lycée
- Cote : R JIM e, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Genre Légende
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Arthur. Tome III du cycle de Pendragon
Auteur(s) :

Support :

Lawhead, Stephen / Carissimo, Luc

Nature :
Résumé :

Roman, Légende
«Arthur n'est pas digne d'être roi. Pion de Merlin, il est
de basse naissance. Inconstant, mesquin, cruel et
stupide, c'est une brute ignorante et bornée. Les gens
disent tout ceci, et bien pire encore, au sujet d'Arthur.
Laissez-les faire. Quand tout est dit, quand tous les
arguments sont épuisés, ce simple fait demeure : nous
suivrions Arthur jusqu'aux portes de l'Enfer, et même
au-delà, s'il le demandait. Montrez-moi un autre homme
qui puisse se prévaloir d'une telle loyauté. «Cymbrogi»,
nous appelle-t-il : «compagnons de coeur». Cymbrogi !
Nous sommes pour lui le ciel et la terre. Et Arthur est
pour nous tout cela... et bien davantage. Méditez cela.
Réfléchissez-y longuement. Alors seulement, peut-être,
commencerez-vous à comprendre l'histoire que je vais
vous narrer...».
Descripteurs :chevalier de la Table ronde
Mots clés :

légende du roi Arthur et des chevaliers de la Table
Ronde / arthur

Livre

Edition :

Buchet-Chastel, 1999

ISBN :

2.283.01735.1

Description matérielle :

Notes

Carte.

Langue :

français

492 p.

Localisation :
- Emplacement : CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Merlin. Tome II du cycle de Pendragon
Auteur(s) :

Support :

Lawhead, Stephen / Carissimo, Luc

Nature :
Résumé :

Roman, Légende
"Le monde a-t-il jamais connu semblable époque ?
Jamais. et c'est ce qui en fait la gloire et la terreur. Si
les hommes savaient ce qui les guette, jusqu'au plus
humble d'entre eux... ils défailleraient, ils se couvriraient
la tête et mordraient leur manteau pour s'empêcher de
crier. C'est leur bénédiction et leur malédiction de ne
pas savoir. Mais moi je sais. J'ai toujours su...". Voici
l'histoire de Merlin l'Immortel, roi, guerrier, druide, barde
et prophète... dont la vie se confond avec l'histoire de
l'Ile des Forts. Voici le récit de son enlèvement par le
Petit Peuple des Collines, de ses longues années de
solitude dans la forêt et de ses combats contre les
barbares sanguinaires dont les invasions vont précipiter
la chute de l'Empire romain d'Occident. Voici la vie de
Merlin telle que nul autre que lui ne pouvait la raconter."
Descripteurs :chevalier de la Table ronde / druide
Mots clés :

légende du roi Arthur et des chevaliers de la Table
Ronde / Merlin

Livre

Edition :

Buchet-Chastel, 1999

ISBN :

2.283.01716.5

Description matérielle :

Notes

Carte.

Langue :

français

465 p.

Localisation :
- Emplacement : CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Pendragon. Tome IV du cycle de Pendragon
Auteur(s) :

Support :

Lawhead, Stephen / Carissimo, Luc

Nature :
Résumé :

Roman, Légende
"Moi, Myrddin Emrys, je connais tous les récits perdus
et ignorés, car j'étais auprès d'Arthur depuis le
commencement. Et je me tenais à son côté en son
heure la plus sombre. En un jour à nul autre semblable
dans la longue histoire de notre race... un jour de
duplicité, de terreur et de grande gloire. Oui ! De grande
gloire. Car ce jour-là Arthur s'acquit le nom qu'il
chérissait entre tous : Pendragon {...]. Dans ce 4ème
volet du Cycle de Pendragon, Merlin en personne relate
les aventures du jeune Arthur et la longue guerre qu'il
dut mener, au début de son règne, contre Twrch
Trwyth, le Sanglier Noir.
Descripteurs :chevalier de la Table ronde
Mots clés :

légende du roi Arthur et des chevaliers de la Table
Ronde / Arthur

Livre

Edition :

Buchet-Chastel, 2001

ISBN :

2-283-01737-8

Description matérielle :

Notes

Carte.

Langue :

français

383 p.

Localisation :
- Cote : R LAW p
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Genre Policier

Anges de Berlin
Auteur(s) :

Support :

Deshors, Sylvie

Nature :
Résumé :

Roman, Policier
Bac en poche, Solti est invitée à Berlin par Mary, sa
mère. Mais lorsque Mary disparaît lors d'un concert à
Berlin, sa fille, Solti, ne pouvait pas imaginer que ce
week-end touristique prendrait la tournure d'une course
poursuite et d'une enquête sur te passé. Seule dans
une ville dont elle ne connaît ni la langue, ni les rues, au
hasard de rencontres, Solti trouve secours auprès d'un
jeune DJ et d'un couple de punks. Très vite, ils
supposent que la disparition de Mary n'est pas un
simple fait-divers. Solti découvre avec stupéfaction le
passé politique de sa mère et son engagement, durant
sa jeunesse, dans un groupuscule anarchiste. Mary
avait-elle rendez-vous avec son passé ? Quel rapport
avec Lamia, cette militante d'origine turque qui vient
d'être assassinée ? Qui est Arcangelo, pseudonyme
croisé sur le Net, qui dit posséder des informations sur
sa disparition ? Disparition, agressions, traque
informatique...
Descripteurs :Berlin : Allemagne / extrême droite : politique / extrême
gauche : politique
Mots clés :
néonazis

Livre

Edition :

EDITIONS DU ROUERGUE, 2008

ISBN :

978-2-7511-0207-3

Collection : Do Ado Noir
Description matérielle :

207 p. ; 17 cm.

Notes

Prix des Incorruptibles 2008-2009 Niveau
3ème-2nde.

Langue :

français

Localisation :
- Cote : R DES a, CDI collège
- Cote : R DES a, CDI collège
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- Cote : R DES a, CDI collège
- Cote : R DES a, CDI collège
- Cote : R DES a, CDI collège
- Cote : R DES a, CDI collège
- Cote : R DES a, CDI lycée
- Cote : R DES a, CDI lycée
- Cote : R DES a, CDI lycée
- Cote : R DES a, CDI lycée
- Cote : R DES a, CDI lycée
- Cote : R DES a, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La Demoiselle aux yeux verts
Auteur(s) :

Nature :

Support :

LEBLANC MAURICE

Livre

Edition :

Le Livre de Poche, 1997

ISBN :

2-253-00407-3

Roman, Policier
Description matérielle :

253 p.

Descripteurs :Arsène Lupin
Langue :

français

Localisation :
- Cote : R LEB d, CDI collège
- Cote : R LEB d, CDI collège
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Last Exit to Brest
Auteur(s) :

Support :

Bathany, Claude

Nature :
Résumé :

Roman, Policier
Après l'assassinat resté inexpliqué de son amant, un
agent de sécurité, Alban Le Gall, le remplace en
devenant à son tour le manager du groupe local de
rock, Last Exit to Brest. Mais la série de meurtres se
poursuit; comme en témoignent les faits-divers...
Descripteurs :meurtre / homosexualité / rock / Brest : Finistère

Livre

Edition :

Métailié, 2007

ISBN :

978-2-86424-598-8

Collection : Suites. Métailié Noir, 128
Description matérielle :

Langue :

143 p.

français

Localisation :
- Cote : R BAT l, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Le chat
Auteur(s) :

Nature :

Support :

Simenon, Georges

Roman, Policier

Résumé :

Ce roman est l'histoire d'un couple usé. Le mari et la
femme vivent ensemble et ressassent leurs sentiments
tout en se parlant par petits papiers interposés. Ils se
déchirent en silence face à un témoin muet : le chat
qu'il a adopté en en qui elle voit "l'ennemi" de son reste
d'affection.
Descripteurs :couple : famille / retraite / haine
Mots clés :

Edition :

LGF, 2007

ISBN :

978-2-253-14321-5

Collection : Le livre de poche. Classiques de poche,
14321
Description matérielle : 190 p.

Langue :

silence

Livre

français

Localisation :
- Cote : R SIM c, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le Couperet
Auteur(s) :

Westlake, Donald / Cassou-Noguez, Anne / Pracontal,
Mona de

Support :

Livre

Edition :

GF Flammarion, 2006

ISBN :

978-2-08-072248-5

Roman, Policier
Cadre dans une papeterie depuis vingt ans, Burke
Devore, la quarantaine, est un père de famille heureux.
Mais un jour il est licencié, atteint de plein fouet par la
vague de compressions et de restructurations qui
touche l'Amérique des années 1990. Cet employé
modèle voit alors sa vie basculer. Bien décidé à
retrouver son bonheur perdu et à se venger, il est prêt à
tout... même à tuer... "Je suis au chômage parce que
l'espèce humaine est devenue folle". Un dossier
complète ce roman noir. Il propose des textes de
Dashiell Hammett, Léo Malet et James Ellroy. Il analyse
aussi les différentes formes qu'emprunte la littérature
engagée et aborde l'adaptation cinématographique du
Couperet par Costa-Gavras en 2005.
Descripteurs :roman noir / policier : genre / chômage / entreprise
multinationale / meurtre

Collection : Etonnants Classiques, 248

Mots clés :

Langue :

Nature :
Résumé :

littérature engagée / adaptation cinématographique

Description matérielle :

Notes

318 p. : ill. en n.

Présentation notes et dossier par A.
Cassou-Noguès, sommaire, présentation,
chronologie, dossier (pour prolonger le
roman : le roman noir, la littérature : une
arme de combat efficace ?, l'adaptation
cinématographique du Couperet).
français

Localisation :
- Cote : R WES c, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Le Noir qui marche à pied
Auteur(s) :

Support :

Despreez, Louis-Ferdinand

Nature :
Résumé :

Roman, Policier
L'inspecteur Zondi, surnommé " Bronx " par ses
collègues à cause de son bref passage au FBI, a
commencé sa carrière en coursant la racaille de
Johannesburg et des townships du Gauteng. Lui qui
s'est toujours conduit en profiler, qui a toujours cherché
à comprendre ce qui pouvait bien se passer dans la
tête des criminels, va devoir aujourd'hui plus que jamais
user de ce talent : c'est la cinquième disparition d'enfant
signalée à Pretoria depuis la rentrée des classes.
Aucune demande de rançon, et pas la moindre piste...
Descripteurs :Afrique du Sud : République / criminalité

Livre

Edition :

Phébus, 2008

ISBN :

978-2-7529-0331-0

Description matérielle :

221 p. ; 20 cm.

Notes

Prologue, épilogue, glossaire.

Langue :

français

Localisation :
- Cote : R DES n, CDI lycée
- Cote : R DES n, CDI lycée
- Cote : R DES n, CDI lycée
- Cote : R DES n, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sécurité absolue
Auteur(s) :

Support :

Brussolo, Serge

Livre

Edition :

LGF, 2006

ISBN :

978-2-253-11617-2

Roman, Policier
Dans le désert Mohave, en Californie, un architecte a
édifié un immeuble-forteresse où les habitants pourront
vivre en autarcie une année entière. Cette luxueuse
résidence se nomme L'Oasis. Mais des rumeurs
alrmantes circulent sur cette résidence. Sous prétexte
d'assurer la sécurité des locataires, on y pratiquerait le
voyeurisme au moyen de caméras et de micros
dissimulés. On racontent que tous ceux qui habitent là
seraient les victimes consentantes de ce curieux rituel.
Est-ce une légende ? Comment vivre dans un tel enfer
sans devenir fou ? Une jeune journaliste et son ami
vont interviewer l'architecte Ernest Julius Norman et
enquêter. Ils découvrent alors que la Cité est achevée
par une étrange secte et que l'obsession de la "sécurité
absolue" peut conduire au meurtre organisé...
Descripteurs :secte

Collection : Le Livre de Poche Thriller, 37169

Mots clés :

Langue :

Nature :
Résumé :

aventure / mystère / sécurité / thriller

Description matérielle :

255 p.

français

Localisation :
- Cote : R BRU s, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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TOKIO perdus dans la grande ville
Auteur(s) :

Support :

Marks, Graham

Edition :

Livre
Albin Michel, 2007

ISBN :

Nature :
Résumé :

Roman, Policier
Charlie, la grande soeur d'Adam est partie depuis
plusieurs mois pour faire un tour du monde avec sa
copine Alice. Aux dernières nouvelles elles sont à
Tokio. Une nuit, Alice appelle affolée pour prévenir que
Charlie a disparue. Les deux jeunes filles travaillaient
depuis quelques temps dans un bar à hôtesses de
Tokio pour payer la suite de leur périple...Tout le monde
est alarmé, la police internationale s'active mais ne
trouve rien. Adam décide de partir pour le Japon
chercher Charlie...
Descripteurs :Tokyo : Japon / 21e siècle

978-2-226-17-4017
Collection : Wiz
Description matérielle :

Langue :

314 p.

français

Localisation :
- Cote : R MAR t, salle de lecture Collège
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Genre Psychologique

L'Affaire Jennifer Jones
Auteur(s) :

Support :

Cassidy, Anne / Laverroux, Nathalie M.C.

Livre

Edition :

Milan, 2007

ISBN :

978-2-7459-1886-4

Roman, Psychologique
Alice Tully a 17 ans. Jolie, cheveux coupés très court,
elle est étudiante, serveuse dans un bistrot et a un petit
ami nommé Frankie. Elle mène en apparence une vie
sans histoire. Mais une vie trop lisse, sans passé, sans
famille, sans ami. Comme si elle se cachait et cherchait
à refaire sa vie. Comme si un secret indicible la
traquait... En effet, à dix ans, Alice Tully s'appelait
Jennifer Jones. Elle vivait seule avec sa mère
mannequin et dans un accès de violence incontrôlée,
elle a commis l'irréparable : elle a tué son amie
Michelle.
Descripteurs :meurtre / réinsertion sociale / relation mère-enfant

Collection : Macadam

Mots clés :

Langue :

Nature :
Résumé :

enfant meurtrier / infanticide / secret

Description matérielle :

312 p.

français

Localisation :
- Cote : R CAS a, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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La petite fille de Monsieur Linh
Auteur(s) :

Support :

Claudel, Philippe

Livre

Edition :

LGF, 2007

ISBN :

978-2-253-11554-0

Roman, Psychologique
Monsieur Linh est un vieil homme. Il a quitté son village
dévasté par la guerre, n’emportant avec lui qu’une
petite valise contenant quelques vêtements usagés,
une photo jaunie, une poignée de terre de son pays.
Dans ses bras, repose un nouveau-né. Les parents de
l’enfant sont morts et Monsieur Linh a décidé de partir
avec Sang Diû, sa petite fille. Après un long voyage en
bateau, ils débarquent dans une ville froide et grise,
avec des centaines de réfugiés. Monsieur Linh a tout
perdu. Il partage désormais un dortoir avec d’autres
exilés qui se moquent de sa maladresse. Dans cette
ville inconnue où les gens s’ignorent, il va pourtant se
faire un ami, Monsieur Bark, un gros homme solitaire.
Ils ne parlent pas la même langue, mais ils
comprennent la musique des mots et la pudeur des
gestes. Monsieur Linh est un cœur simple, brisé par les
guerres et les deuils, qui ne vit plus que pour sa petite
fille.
Descripteurs :exil / réfugié / amitié / solitude

Collection : Le Livre de Poche, 30831

Notes

Dédicace.

Mots clés :

Langue :

français

Nature :
Résumé :

grand-père

Description matérielle :

183 p. ; 17 cm.

Localisation :
- Cote : R CLA p, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le complexe de l'ornithorynque
Auteur(s) :

Support :

Hoestlandt, Jo

Livre

Edition :

Milan, 2008

ISBN :

978-2-7511-0208-0

Roman, Psychologique
Rose, Carla, Aurélien, Pierre se cherchent, torturés par
leurs désirs, leurs espoirs. Carla aime Pierre. Rose,
jeune handicapée, aime Aurélien, qui découvre qu'il
préfère les garçons. Tous vont grandir, avancer dans
leurs choix et dans leurs vies.
Descripteurs :handicapé / homosexualité

Collection : Macadam

Mots clés :

Langue :

Nature :
Résumé :

adolescent

Description matérielle :

Notes

154 p.

Prix des Incorruptibles 2008-2009 Niveau
3ème-2nde.
français

Localisation :
- Cote : R HOE c, CDI collège
- Cote : R HOE c, CDI collège
- Cote : R HOE c, CDI collège
- Cote : R HOE c, CDI collège
- Cote : R HOE c, CDI collège
- Cote : R HOE c, CDI collège
- Cote : R HOE c, CDI lycée
- Cote : R HOE c, CDI lycée
- Cote : R HOE c, CDI lycée
- Cote : R HOE c, CDI lycée
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- Cote : R HOE c, CDI lycée
- Cote : R HOE c, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Saison d'hiver : journal d'une danseuse
Auteur(s) :

Support :

Bentley, Toni

Nature :
Résumé :

Roman, Psychologique
Chronique de l'une des plus célèbres troupes de ballet
du monde. Compte rendu sensible, sincère et parfois
douloureux de l'évolution psychologique et intellectuelle
d'une femme vouée entièrement à l'un des art les plus
exigeants, la danse.
Descripteurs :danse / danseur

Livre

Edition :

L'école des loisirs, 1983

ISBN :

2-211-02407-5

Description matérielle :

Langue :

167 p.

français

Localisation :
- Cote : R BEN s
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Son frère
Auteur(s) :

Support :

Besson, Philippe

Livre

Edition :

Pocket, 2007

ISBN :

978-2-266-12294-8

Roman, Psychologique
Ils s'appellent Thomas et Lucas et ils sont frères. L'un
est malade et va mourir, l'autre va l'accompagner. Ils
iront se réfugier dans la maison d'enfance, la maison
blanche de l'île de Ré. Non pour attendre la mort mais
pour vivre intensément chacune des heures qui leur est
donnée.
Descripteurs :maladie

Collection : Pocket, 11605

Mots clés :

Langue :

Nature :
Résumé :

frère

Description matérielle :

Notes

151 p. ; 18 cm.

Livre porté à l'écran par Patrice Chéreau,
avec Bruno Todeschini et Eric Caravaca.
français

Localisation :
- Cote : R BES s, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Treizième avenir
Auteur(s) :

Support :

Joanniez, Sébastien

Livre

Edition :

Editions Sarbacane, 2006

ISBN :

2-84865-139-3

Roman, Psychologique
Ce roman, influencé par le slam, est raconté comme un
long poème. Son héros s'ennuie dans la banlieue
pavillonnaire où il habite. Il aimerait changer la
médiocrité qui l'entoure : le racisme de son père, les
moments d'ennui avec les copains, les promenades
solitaires... Heureusement, il y a Justine avec laquelle il
sort depuis deux semaines...
Descripteurs :banlieue / amour / mal de vivre / poésie

Collection : Exprim'

Mots clés :

Langue :

Nature :
Résumé :

ennui / slam

Description matérielle :

103 p.

français

Localisation :
- Cote : R JOA t, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Genre Science-fiction

Barrayar
Auteur(s) :

MACMASTER BUJOLD, LOIS / Deutsch, Michel

Support :
Edition :

Nature :
Résumé :

Roman, Science-fiction
Cordelia Naismith, ex-pilote d'astronef, n'est pas une
femme comme les autres : non contente d'avoir vaincu
les soldats de Barrayar, elle a épousé leur chef, l'amiral
comte Aral Vorkosigan. Tous deux vivent maintenant à
Barrayar. Aral vient d'être nommé régent, et Cordelia
attend un enfant. Une vie tranquille... Et puis, une nuit,
c'est l'attentat. Une grenade à la soltoxine. Si Cordelia
et son mari s'en tirent sans dommages, l'enfant, lui,
risque d'être anormal. Qu'importe, Cordelia ne veut pas
renoncer. Ce sera un garçon, elle en est sûre. Il sera
beau et intelligent, plus tard il règnera sur Barrayar...
C'est ainsi que naîtra Miles Vorkosigan. Miles, un
garçon différent des autres, au destin passionnant...
Descripteurs :science-fiction : genre

Livre
J'ai lu, 1993

Collection : Science-fiction, 3454
Description matérielle :

Langue :

446 p.

français

Localisation :
- Cote : R MAC b, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Roman
Chroniques de Majipoor
Auteur(s) :

Nature :

Support :

SILVERBERG, ROBERT

Livre

Edition :

LGF, 1992

ISBN :

2-253-04120-3

Collection : LE LIVRE DE POCHE SF, 7073

Roman, Science-fiction

Description matérielle :

446 p.

Descripteurs :science-fiction : genre
Langue :

français

Localisation :
- Cote : R SIL C
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cosmos Incorporated
Auteur(s) :

Nature :

Support :

Dantec, Maurice G.

Roman, Science-fiction

Résumé :

Sergueï Plotkine échoue près de l'Astroport
International de Grande Jonction, près de Montréal, l'un
des derniers à fonctionner, avec pour mission d'en tuer
le Maire. Mais la mission de Plotkine va évoluer lorsqu'il
comprendra qui il est véritablement et, dès lors, il
deviendra une cible. "Il fait partie d'un secret plus
terrible encore que lui-même. Il fait partie d'un
inframonde qui n'apparaît que par la trace laissée par la
mort derrière elle. Il sait maintenant pourquoi il est
venu. Ici, dans cette ville en particulier. Le bloc
mémoriel se réassemble doucement dans son esprit.
Des souvenirs, encore très parcellaires, se reforment,
accompagnés de sensations, de connaissances
élémentaires et de quelques graphiques. Mais cela lui
suffit pour savoir l'essentiel : s'il est venu ici, c'est pour
tuer un homme".
Descripteurs :science-fiction : genre
Mots clés :

cyberpunk

Livre

Edition :

LGF, 2007

ISBN :

978-2-253-11994-4

Collection : Le livre de poche. Classiques de poche,
30707
Description matérielle : 567 p.

Notes

Table.

Langue :

français

Localisation :
- Cote : R DAN c, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Roman
Futur inétrieur
Auteur(s) :

PRIEST, CHRISTOPHER / Eisenschitz, Bernard

Nature :
Résumé :

Roman, Science-fiction
Ils sont trente-neuf à rêver un hypothétique avenir. Un
futur idéal où notre civilisation prospère aurait laissé
derrière elle les guerres, les inégalités, la surpopulation,
le terrorisme et la pollution. Comment en
arriverions-nous là ? C'est la question à laquelle doivent
répondre les trente-neuf scientifiques du projet
Wessex, dont on envoie l'esprit plusieurs centaines
d'années en avant. Mais parmi eux, Julia Stretton a une
tout autre définition du projet. Bien plus qu'une
simulation, le Wessex futur est devenu pour elle une
réalité tangible où tous ses fantasmes peuvent se
réaliser... un paradis. Jusqu'au jour où Paul Mason, son
ancien amant et persécuteur, devenu administrateur de
la fondation qui finance le projet, décide de l'y suivre.
Mais en Wessex, les identités changent au gré des
caprices de l'inconscient. Comment alors lutter contre
une menace dont on n'a pas même conscience ?
Descripteurs :science-fiction : genre / inconscient

Support :

Livre

Edition :

Pocket, 1989

ISBN :

2-266-02987-8

Collection : Science fiction, 5335
Description matérielle :

Langue :

280 p.

français

Localisation :
- Cote : R PRI f, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

JE SUIS UNE LEGENDE
Auteur(s) :

Support :

MATHESON

Edition :

Nature :

Livre
Denoel, 1983

Collection : Présence du futur

Roman, Science-fiction

Description matérielle :
Langue :

191 p.

français

Localisation :
- Cote : R MAT j, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Roman
La main d'Oberon. Le Cycle des princes d'Ambre IV
Auteur(s) :

Support :

Zelazny, Roger / Hupp, Philippe

Livre

Edition :

Gallimard, 2006

ISBN :

2-07-041775-1

Roman, Science-fiction
Un péril mortel menace le royaume d'Ambre. Une lèpre
noire envahit inexorablement la Marelle, ce labyrinthe
magique qui permet aux membres de la famille royale
de voyager d'ombre en ombre et de manipuler le
temps.Est-ce le fait d'un des princes qui, avide de
pouvoir, n'hésiterait pas à mettre en jeu l'existence
même du royaume ? Faut-il y voir l'intervention des
puissances maléfiques qui hantent les Cours du Chaos
? Ou bien la main d'Oberon, le roi disparu dont les
princes d'Ambre redoutent jusqu'au souvenir ?
Descripteurs :maladie

Collection : Folio SF, 46

Notes

Le cycle des Princes d'Ambre IV

Mots clés :

Langue :

français

Nature :
Résumé :

pouvoir politique

Description matérielle :

267 p.

Localisation :
- Cote : R ZEL m, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La nuit du bombardier
Auteur(s) :

Support :

Brussolo, Serge

Livre

Edition :

Gallimard, 2007

ISBN :

978-2-07-034548-9

Roman, Science-fiction
Le jeune David, après avoir assisté au viol de sa mère,
est envoyé dans une pension par sa grand-mère
tyrannique. David espère pouvoir échapper aux
cauchemars qui le hantent, mais il va très vite
déchanter. Cette pension, située à Triviana-sur-Mer, est
malsaine et sordide. Elle semble peuplée de fous
dangereux. David ne trouvera pas le moindre réconfort
après des autres pensionnaires : ils se regroupent en
fraternités aux rites d'initiation aussi barbares que
secrets. Et il règne sur la petite ville une atmosphère
"délétère" depuis que, trente ans plus tôt, un mystérieux
bombardier s'est écrasé sur un parc d'attractions voisin,
tuant et mutilant des centaines de personnes. La région
serail -elle hantée ? David serai-il contaminé par la folie
de sa mère, internée en hôpital psychiatrique ? Et que
s'est-il réellement passé cette fameuse nuit du
bombardier ?
Descripteurs :psychologie

Collection : Folio SF, 283

Mots clés :

Langue :

Nature :
Résumé :

folie / thriller

Description matérielle :

381 p.

français

Localisation :
- Cote : R BRU n, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Roman
La Trilogie du Gardien Livre 1 : Mu, le feu sacré de la Terre
Auteur(s) :

Support :

Klass, David / Ramel, Julien

Livre

Edition :

Intervista, 2008

ISBN :

978-2-7511-0206-6

Roman, Science-fiction
La vie de Jack bascule le jour où il apprend que ses
parents ne sont pas ses vrais parents et qu'il doit fuir
pour échapper à un danger qu'il ne comprend pas. Il
apprend qu'il est l'Etincelle d'espoir, venu du futur, en
mission sur Terre pour trouver Mu et sauver la Terre
d'un désastre écologique. Il est aidé dans sa quête d'un
chien télépathe et doit se battre contre l'Armée des
Ténèbres. "La mort est sur mes talons. Je me sens
constamment épié, traqué, pisté, par un ennemi
invisible et inconnu, par une armée des ombres sans
visage et sans nom. Faire confiance à personne..."
Descripteurs :écologie

Collection : 15-20, 1

Notes

Préface, titre original : "Firestorm".

Mots clés :

Langue :

français

Nature :
Résumé :

quête identitaire / survie / roman américain

Description matérielle :

441 p. ; 21 cm.

Localisation :
- Cote : R KLA t.1, CDI collège
- Cote : R KLA t.1, CDI collège
- Cote : R KLA t.1, CDI collège
- Cote : R KLA t.1, CDI collège
- Cote : R KLA t.1, CDI collège
- Cote : R KLA t.1, CDI collège
- Cote : R KLA t.1, CDI lycée
- Cote : R KLA t.1, CDI lycée
- Cote : R KLA t.1, CDI lycée
- Cote : R KLA t.1, CDI lycée
- Cote : R KLA t.1, CDI lycée
- Cote : R KLA t.1, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le Meilleur des mondes
Auteur(s) :

Support :

HUXLEY / Castier, Jules

Edition :

Nature :

Livre
PLON, 1963

Collection : FEUX CROISES

Roman, Science-fiction

Description matérielle :

254 p.

Descripteurs :science-fiction : genre
Langue :

français

Localisation :
- Cote : R HUX m, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Roman
Le rêveur aux étoiles. Les seigneurs de l'instrumentalité Tome 2
Auteur(s) :

Support :

SMITH, CORDWAINER

Edition :

Nature :

Livre
Pocket, 1993

Collection : Science fiction, 5266

Roman, Science-fiction

Description matérielle :

304 p.

Descripteurs :science-fiction : genre
Langue :

français

Localisation :
- Cote : R SMI S, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le sang d'Ambre
Auteur(s) :

Nature :

Support :

Zelazny, Roger / Pugi, Jean-Pierre

Livre

Edition :

Denoel, 1996

ISBN :

2-207-30467-1

Collection : Présence du futur, 467

Roman, Science-fiction

Description matérielle :

Descripteurs :science-fiction : genre

254 p.

Notes

Le Cycle des Princes d'Ambre.

Langue :

français

Localisation :
- Cote : R ZEL s, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le Signe de la licorne
Auteur(s) :

Support :

Zelazny, Roger / Martin, Bruno

Nature :
Résumé :

Roman, Science-fiction
Troisième volume de la série des Princes d'Ambre. La
recherche du meurtrier de son frère, conduit Corwin à
travers bien des embûches. Mais l'essentiel reste
l'attente de la révélation de la véritable nature de
l'étrange royaume d'Ambre.
Descripteurs :science-fiction : genre

Livre

Edition :

Denoel, 1999

ISBN :

2-207-25043-1

Collection : Présence du futur, 463
Description matérielle :

Langue :

221 :

français

Localisation :
- Cote : R ZEL s, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Roman
Le signe du chaos
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Zelazny, Roger / Pugi, Jean-Pierre

Roman, Science-fiction
Quand on appartient à l'illustre famille des Princes
d'Ambre, tout peut arriver...

Livre

Edition :

Denoel, 1997

ISBN :

2-207-30468-X

Collection : Présence du futur, 468
Description matérielle :
Langue :

276 p.

français

Localisation :
- Cote : R ZEL s, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le signe du chaos. Le Cycle des Princes d'Ambre VIII
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Zelazny, Roger / Pugi, Jean-Pierre

Roman, Science-fiction
Tout peut arriver lorsqu'on appartient à l'illustre famille
des Princes d'Ambre. Par exemple, comme Merle
Corey en fait l'expérience, se retrouver projeté dans un
univers digne d'Alice au pays des merveilles. Une
situation qui n'est pas forcément désagréable. Mais
quand un monstrueux Jabberwock surgit du décor pour
se lancer à votre poursuite, qu'il est de surcroît rejoint
par un Ange Igné de la dernière férocité, vous êtes en
droit d'estimer que le Chaos a d'étranges façons de
vous faire signe ; et qu'il est temps de mettre hors d'état
de nuire des ennemis capables de vous débusquer
jusque dans les rêves d'autrui. Encore faut-il les
démasquer, démêler le vrai du faux, le traître de l'allié,
dans un monde de plus en plus semblable à un
gigantesque palais des glaces. [Alapage.com]

Livre

Edition :

Gallimard, 2004

ISBN :

2-07-041913-4

Collection : Folio SF, 74
Description matérielle :

347 p.

Notes

Le cycle des Princes d'Ambre VIII

Langue :

français

Localisation :
- Cote : R ZEL s, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Roman
Les Atouts de la vengeance. Le Cycle des princes d'Ambre VI
Auteur(s) :

Support :

Zelazny, Roger / Pugi, Jean-Pierre

Nature :
Résumé :

Roman, Science-fiction
Merlin, fils de Corwin, l'un des neuf princes d'Ambre, et
de Dara, fille des Cours du Chaos, vit sur l'Ombre Terre
si chère à son père depuis des années. Mais tous les
ans, à date fixe, un mystérieux assassin tente de le
tuer... Merlin se lance sur la piste de son agresseur,
aidé par sa connaissance de la Marelle d'Ambre et du
Logrus du Chaos.
Descripteurs :science-fiction : genre

Livre

Edition :

Gallimard, 2006

ISBN :

2-07-041896-0

Collection : Folio SF, 61
Description matérielle :

Notes

Table.

Langue :

français

267 p.

Localisation :
- Cote : R ZEL a, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les cours du chaos
Auteur(s) :

Support :

Zelazny, Roger

Nature :
Résumé :

Roman, Science-fiction
Le roi Obéron s'est éclipsé pour la deuxième fois,
laissant sa succession ouverte. Mais ce n'est plus pour
manipuler en secret les ambitions de ses enfants qui
tous convoitent le trône. C'est pour tenter de sauver le
royaume, qu'assaillent déjà les forces du Chaos. Ambre
risque de disparaître...
Descripteurs :science-fiction : genre

Livre

Edition :

Denoel, 1996

ISBN :

2-207-30465-5

Collection : Présence du futur, 465
Description matérielle :

189 p.

Notes

Cycle des Princes d'Ambre. Tome 5.

Langue :

français

Localisation :
- Cote : R ZEL c, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Roman
Les Enfants de Dune
Auteur(s) :

Support :

Herbert, Frank / Demuth, Michel

Livre

Edition :

Pocket, 2006

ISBN :

2-266-15252-1

Roman, Science-fiction
Sur Dune, la planète des sables, les prophéties
s'accomplissent : le désert devient jardin. Du coup, les
vers géants se font rares et l'Epice de préscience vient
à manquer. Tout ce qui reste de l'épopée de Muad'Dib,
c'est un empire conquis, des guerriers déchus, des
prêtres tentés par la théocratie. Et les deux jumeaux,
Leto et Ghanima, qui portent en eux les souvenirs
d'innombrables générations...
Descripteurs :science-fiction : genre

Collection : Science fiction, 5167

Mots clés :

Langue :

Nature :
Résumé :

guerre

Description matérielle :

Notes

538 p.

Série : "Le Cycle de Dune". Tome 4.
Présentation de Frank Herbert.
français

Localisation :
- Cote : R HER e, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les fusils d'Avalon
Auteur(s) :

Support :

Zelazny, Roger

Nature :
Résumé :

Roman, Science-fiction
Paru en 1972 (VO) Second tome de la série "Les neuf
princes d'Ambre". Dépossédé de son trône par Eric,
son frère ennemi, le Prince Corwin entend reconquérir
le royaume d’Ambre, le seul monde réel à partir duquel
s’engendrent tous les autres. Détenteur du fabuleux
pouvoir de se déplacer à volonté d’ombre en ombre, il
parcourt chaque reflet d’Ambre pour trouver le moyen
de mettre fin au règne illégitime d’Eric. Mais il va se
heurter à un ennemi imprévu d’une puissance
inconcevable, un être capable de se déplacer dans
toutes les dimensions.
Descripteurs :science-fiction : genre

Livre

Edition :

Denoel, 1999

ISBN :

2-207-25044-X

Collection : Présence du futur, 462
Description matérielle :

Langue :

248 p.

français

Localisation :
- Cote : R ZEL f, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Roman
les Hérétiques de Dune
Auteur(s) :

Support :

Herbert, Frank / Abadia, Guy

Livre

Edition :

Pocket, 1994

ISBN :

2-266-02813-8

Roman, Science-fiction
Leto II, le Tyran, l'Empereur-Dieu, est mort depuis des
millions d'années. Mais son souvenir est dans toutes
les mémoires. Sa disparition a entraîné un tourbillon de
violences, la grande Famine, la Dispersion de
l'Humanité à travers les univers. Pourtant, ces
désordres ont assuré la survie de l'humanité
conformément aux plans du Tyran ; et ces Prêtres en
tirent argument pour justifer leurs ambitions.Mais la
Révérende Mère Taraza sait bien que le pouvoir vient
de l'épice, source de la prescience. La planète Dune,
devenue Rakis, restera-t-elle le centre de toutes les
intrigues alors que le Bene Tleilax a appris à produire
l'épice sans le secours des vers géants ? Les forces qui
se mesurent dans l'ombre sont à l'affût du moindre
signe...
Descripteurs :science-fiction : genre / pouvoir

Collection : Science-fiction, 5322

Mots clés :

Langue :

Nature :
Résumé :

guerre

Description matérielle :

491 p.

français

Localisation :
- Cote : R HER h, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Genre Science-fiction / Fantastique

La Foire des ténèbres
Auteur(s) :

Support :

Bradbury, Ray

Nature :
Résumé :

Roman, Science-fiction / Fantastique
Dans une petite ville bien tranquille, à Green Tow, peu
avant Halloween, débarque en pleine nuit un étrange
cirque qui semble réunir tous les possibles, tout ce qu'il
peut y avoir d'improbable. Jim et Will ont entendu
l'arrivée de cette drôle de foire. Seuls témoins
d'événements inquiétants, ils savent qu'elle a de noirs
desseins. Un carroussel qui, en tournant à rebours,
inverse le cours du temps, la plus belle femme du
monde endormie dans un bloc de glace, un homme qui
a le pouvoir d'exaucer les voeux les plus fous... Telles
sont les attractions de cette foire de cauchemar, aux
frontières de la folie et des peurs de l'adolescence,
mêlant poésie et surnaturel.
Descripteurs :fantastique : genre / adolescence

Livre

Edition :

Gallimard, 2006

ISBN :

2-07-030957-6

Collection : Folio SF, 262
Description matérielle :

403 p.

Notes

Postface, table.

Langue :

français

Localisation :
- Cote : R BRA f, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Genre Sentimental / Psychologique / Psychologique /
Psychologique
06/11/2008
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Roman
Chevalier B.
Auteur(s) :

Support :

Pouchain, Martine

Livre

Edition :

Editions Sarbacane, 2008

ISBN :

978-2-7511-0209-7

Roman, Sentimental / Psychologique / Psychologique /
Psychologique
Résumé :
Barnabé rêve. Il rêve qu'il n'est plus un garçon trop
gros, secrètement amoureux de Rosa, la plus belle fille
du village, mais un redresseur de torts. Et à force de
rêver, Barnabé ose et se transforme en chevalier. Il
réalise alors des exploits pour que Rosa le remarque : il
détruit les cultures traitées aux OGM, libère des poulets
ou des veaux... Il est arrêté. A sa sortie de prison, il
apprend que Rosa est partie pour Paris. Lorsqu'il la
retrouve, Rosa a un enfant qu'elle confie à Barnabé.
Barnabé va élever seul p'tit Noyau à la campagne.
Descripteurs :imaginaire / amour

Collection : Exprim'

Mots clés :

Langue :

Nature :

campagne

Description matérielle :

Notes

202 p.

Prix des Incorruptibles 2008-2009 Niveau
3ème-2nde. Lien vers le site de l'auteur et
vers le forum Exprim'.
français

Localisation :
- Cote : R POU c, CDI collège
- Cote : R POU c, CDI collège
- Cote : R POU c, CDI collège
- Cote : R POU c, CDI collège
- Cote : R POU c, CDI collège
- Cote : R POU c, CDI collège
- Cote : R POU c, CDI lycée
- Cote : R POU c, CDI lycée
- Cote : R POU c, CDI lycée
- Cote : R POU c, CDI lycée
- Cote : R POU c, CDI lycée
- Cote : R POU c, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Roman / Autobiographie
Genre Autobiographie

06/11/2008

Page 70

Roman / Autobiographie
L'enfant
Auteur(s) :

VALLES, JULES / Viala, Alain / Viala, Alain

Nature :
Résumé :

Roman / Autobiographie, Autobiographie
Roman autobiographique, roman engagé, "L'Enfant"
offre le tableau réaliste de la condition enfantine dans la
société du XIXe siècle. Brimades, souffrances et
frustrations ne peuvent qu'aboutir à une révolte...
Descripteurs :autobiographie / condition de l'enfant / enfance / 19e
siècle

Support :

Livre

Edition :

Pocket, 1990

ISBN :

2-266-03076-0

Collection : LIRE ET VOIR LES CLASSIQUES, 6015
Description matérielle :

Notes

Langue :

381 p. : ill. en coul.

Préface, dossier historique et littéraire
(repères biographiques, quelques repères
historiques, L'Enfant et la trilogie de Jules
Vallès, documents, Vallès et la commune,
orientation bibliographique), table des
matières.
français

Localisation :
- Cote : R VAL e, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

L'insurgé
Auteur(s) :

Nature :

VALLES, JULES / Bellet, Roger / Bellet, Benoît

Roman / Autobiographie, Autobiographie

Résumé :

Dans ce troisième volume autobiographique, après
L'enfant et Le bachelier, l'auteur montre son héros
Jacques Vingtras sur les barricades, dans le feu de
l'action lors de la Commune, au milieu des morts et des
blessés.
Descripteurs :autobiographie / Commune de Paris : 1871

Support :

Livre

Edition :

LGF, 1989

ISBN :

2-253-01176-2

Collection : Le livre de poche. Classiques de poche,
1244
Description matérielle : 412 p.

Notes

Langue :

Préface, commentaires (originalité de
l'oeuvre, étude de personnages, le travail
de l'écrivain, le livre et son public, phrases
clefs, chronologie, bibliographie), notes,
table.
français

Localisation :
- Cote : R VAL i, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Roman / Conte
Genre non mentionné
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Roman / Conte
Le Vicomte pourfendu
Auteur(s) :

Support :

Calvino, Italo / Bertrand, Juliette

Edition :

Livre
LGF, 1986

Roman / Conte
Au cours d'une bataille contre les Turcs, Médard de
Terralba, chevalier génois, est coupé en deux par un
boulet de canon. Ses deux moitiés continuent de vivre
séparément, l'une faisant le bien, l'autre mutilant tout
sur son passage.
Descripteurs :humour / cynisme

Collection : LE LIVRE DE POCHE biblio, 3004

Mots clés :

Langue :

Nature :
Résumé :

perversité

Description matérielle :

122 p.

français

Localisation :
- Cote : R CAL v, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Roman / Essai
Genre Psychologique / Fantastique

La petite Chartreuse
Auteur(s) :

Support :

Péju, Pierre / Duffau, Catherine

Livre

Edition :

Gallimard, 2006

ISBN :

2-07-033867-3

Roman / Essai, Psychologique / Fantastique
La vie du libraire Vollard est bouleversée le jour où il
renverse avec sa voiture une petite fille nommée Eva.
Suite à l'accident, à l'aide de la littérature et de la
lecture, Vollard va chercher à accompagner Eva dans
son combat vers la guérison...« Pour Vollard, Éva
devenait la petite Chartreuse. Silencieuse sans en avoir
fait le vœu. La très pâle moniale. L'enfant cloîtrée.
L'enfant privée de voix et de joie, privée d'enfance.
Mais au fil de ces errances dans la Chartreuse,
bizarrement, ce n'était pas le poids écrasant et absurde
de l'accident que Vollard ressentait en compagnie de la
petite fille, mais un inexplicable allègement, un
soulagement, un apaisement dû à ce rituel de marche
lente, de silence, de contemplation de choses infimes.
Comment un si petit être, émettant si peu de signes,
pouvait-il lui donner cette impression de discret
équilibre, de nécessité fragile mais heureuse? Le
sentiment confus que tout pouvait se résumer à ce
va-et-vient entre la librairie et l'hôpital s'intensifiait
encore en passant, Éva à ses côtés, du centre
spécialisé à la nature sauvage.»
Descripteurs :lecture / Alpes / solitude / littérature

Collection : Folioplus classiques, 76

Mots clés :

Langue :

Nature :
Résumé :

accident de voiture

Description matérielle :

Notes

234 p. ; 18 cm.

Sommaire, dossier pédagogique : du
tableau au texte, le texte en perspective
(courant littéraire, genre et registre,
l'écrivain à sa table de travail, groupement
de textes, chronologie, éléments pour une
fiche de lecture).
français

Localisation :
- Cote : R PEJ p, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
06/11/2008
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Roman / Journal
Genre non mentionné

La muette
Auteur(s) :

Support :

Djavann, Chahdortt

Nature :
Résumé :

Roman / Journal
Court roman, écrit dans un cahier sous forme d'un
journal intime, racontant le destin tragique d'une
adolescente irannienne proche de sa jeune tante
muette. Fatemeh a 15 ans. Elle est en prison et va être
pendue car elle a résisté à l'Islam des mollahs. Elle n'a
pas supporté que sa tante, muette, qu'elle adore,
subisse des humiliations et soit exécutée. Elle a refusé
d'être mariée de force au mollah. Elle a voulu être libre
de son corps, de ses pensées, de son destin." J'ai
quinze ans, je m'appelle Fatemeh mais je n'aime pas
mon prénom. Je vais être pendue bientôt..."
Descripteurs :Iran / intégrisme religieux / liberté / amour
Mots clés :

prison

Livre

Edition :

FLammarion, 2008

ISBN :

978-2-08-121053-0

Description matérielle :

116 p. ; 21 cm.

Notes

Note du traducteur.

Langue :

français

Localisation :
- Cote : R DJA m, CDI lycée
- Cote : R DJA m, CDI lycée
- Cote : R DJA m, CDI lycée
- Cote : R DJA m, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Théâtre
Genre non mentionné

Cyrano de Bergerac
Auteur(s) :

Support :

Rostand, Edmond

Edition :

Nature :

Livre
Larousse, 1992

Collection : CLASSIQUES LAROUSSE

Théâtre

Langue :

français

Localisation :
- Cote : 840-2 ROS, CDI collège
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cyrano de Bergerac
Auteur(s) :

Support :

Rostand, Edmond

Livre

Edition :

Hatier, 2005

ISBN :

2-218-75071-6

Collection : Classiques & Cie, 37

Nature :
Théâtre
Descripteurs :Cyrano de Bergerac

Langue :

français

Localisation :
- Cote : 840-2 ROS, CDI collège
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
06/11/2008
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Théâtre
Intermezzo
Auteur(s) :

Support :

Giraudoux, Jean

Edition :

Nature :
Résumé :

Théâtre
Une petite ville est en effervescence depuis qu'on
signale un spectre dans les environs. Des notables font
la chasse au surnaturel. On accuse l'institutrice Isabelle
d'être responsable des événements et même de
rencontrer régulierement le fantôme.
Descripteurs :comédie : genre théâtral / Giraudoux, Jean :
1882-1944

Livre
Le Livre de Poche, 1964

Description matérielle :

Langue :

190 :

français

Localisation :
- Cote : 840-2 GIR, CDI collège
- Cote : 840-2 GIR, CDI collège
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LA CANTATRICE CHAUVE
Auteur(s) :

Support :

IONESCO, EUGENE

Edition :

Nature :

Livre
Gallimard,

Collection : Folio

Théâtre

Langue :

français

Localisation :
- Cote : 840-2 ION, CDI collège
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le bourgeois gentilhomme
Auteur(s) :

Support :

Molière

Edition :

Livre
Hachette, 1992

Collection : CLASSIQUES HACHETTE

Nature :
Théâtre
Descripteurs :Molière : 1622-1673 / 17e siècle / théâtre

Langue :

français

Localisation :
- Cote : 840-2 MOL, CDI collège
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LE CID
Auteur(s) :

Nature :

Support :

Corneille, Pierre

Livre

Edition :

FLammarion, 1994

ISBN :

2277300217

Collection : Librio, 21

Théâtre

Description matérielle :

95 :

Descripteurs :classicisme
Langue :

français

Localisation :
- Cote : 840-2 COR, CDI collège
06/11/2008
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Théâtre
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le héros et le soldat
Auteur(s) :

Support :

SHAW, Georges Bernard

Edition :

Nature :

Livre
AUBIER, 1967

Théâtre
Description matérielle :
Langue :

53-142 :

français

Localisation :
- Cote : 840-2 SHA, CDI collège
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LE MEDECIN MALGRE LUI
Auteur(s) :

Support :

Molière

Edition :

Nature :
Résumé :

Théâtre
Avec en préface: la vie de Molière, l' Illustre Théâtre,
Paris et la reconnaissance royale, le contexte historique
et idéologique , le contexte culturel et les genres
théâtraux, la représentation théâtrale du temps de
Molière...
Descripteurs :Molière : 1622-1673 / 17e siècle / médecin / médecine
/ genre théâtral / théâtre / compagnie théâtrale

Livre
Larousse, 1990

Collection : CLASSIQUES LAROUSSE
Description matérielle :

Langue :

144 :

français

Localisation :
- Cote : 840-2 MOL, CDI collège
- Cote : 840-2 MOL, CDI lycée
- Cote : 840-2 MOL, CDI lycée
- Cote : 840-2 MOL, CDI lycée
- Cote : 840-2 MOL, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LE RENDEZ-VOUS DE SENLIS
Auteur(s) :

Nature :

Support :

Anouilh, Jean

Livre

Edition :

Le Livre de Poche, 1967

ISBN :

30-1108-0846-6

Théâtre
Description matérielle :
Langue :

253 :

français

Localisation :
- Cote : 840-2 ANO, CDI collège
- Cote : 840-2 ANO, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

06/11/2008
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Théâtre
Le Roman de Renard
Auteur(s) :

Anonyme / GRAU-STEFF, Christian / TERENSIER,
Jean

Support :
Edition :

Nature :
Résumé :

Livre
Bordas, 1977

Collection : CLASSIQUES JUNIORS

Théâtre
Adaptation théâtrale

Descripteurs :renard / récit / Moyen Age / société médiévale / théâtre
Langue :

français

Localisation :
- Cote : 840-2 REN, CDI collège
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LE VOYAGEUR SANS BAGAGE
Auteur(s) :

Support :

Anouilh, Jean

Livre

Edition :

Gallimard, 1987

ISBN :

2-07-036759-2

Collection : Folio

Nature :
Théâtre
Descripteurs :20e siècle / trouble de la mémoire

Langue :

français

Localisation :
- Cote : 840-2 ANO, CDI collège
- Cote : 840-2 ANO, CDI lycée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les Burgraves
Auteur(s) :

Support :

Hugo, Victor

Edition :

Nature :

Livre
Nelson, 1939

Théâtre
Description matérielle :

173-287 :

Descripteurs :Hugo, Victor : 1802-1885 / romantisme
Langue :

français

Localisation :
- Cote : 840-2 HUG, CDI collège
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LES FOURBERIES DE SCAPIN
Auteur(s) :

Support :

Molière

Edition :

Nature :

Livre
Larousse, 1990

Collection : CLASSIQUES LAROUSSE

Théâtre

Description matérielle :

176 :

Descripteurs :Molière : 1622-1673 / théâtre / comédie : genre théâtral
Langue :

français

Localisation :
- Cote : 840-2 MOL, CDI lycée
06/11/2008

Page 76

Théâtre
- Cote : 840-2 MOL, CDI collège
- Cote : 840-2 MOL, CDI lycée
- Cote : 840-2 MOL, CDI lycée
- Cote : 840-2 MOL, CDI collège
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mille ans de théâtre (tome 2)
Support :

Livre

Edition :

Milan, 1997

ISBN :

2.84113.433.4

Langue :

français

Nature :
Résumé :

Théâtre
Extraits de pièces de théâtre du répertoire classique
(Aristophane, Beaumarchais, Beckett, Feydeau,
Ionesco, Molière, Musset, Racine, Tchekhov,....)
regroupés par thèmes : l'étranger, la nourriture, les
défauts de prononciation, demande en mariage, la
trahison, quiproquos et stratagèmes, conflit de
génération / Extraits classés par titre, auteur,
personnage, longueur / Exemples d'improvisation / Le
vocabulaire du théâtre
Descripteurs :théâtre / comédie : genre théâtral / tragédie : genre
théâtral / création théâtrale
Localisation :
- Cote : 840-2 LAG, CDI collège
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ruy Blas
Auteur(s) :

Support :

Hugo, Victor

Edition :

Nature :

Livre
Nelson, 1939

Théâtre
Description matérielle :

9-166 :

Descripteurs :Hugo, Victor : 1802-1885 / romantisme / tragédie :
genre théâtral
Langue :

français

Localisation :
- Cote : 840-2 HUG, CDI collège
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Théatre
Auteur(s) :

Support :

COURTELINE, Georges

Edition :

Nature :
Résumé :

Théâtre
Boubouroche /La peur des coups /Monsieur Badin /Les
Boulingrin /Le gendarme est sans pitié /Le commissaire
est bon enfant /L'article 330 /Les balances /La paix
chez soi /La conversation d'Alceste /La cruche
Descripteurs :cynisme

Livre
GARNIER FLAMMARION, 1965

Description matérielle :

Langue :

250 :

français

Localisation :
06/11/2008
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Théâtre
- Cote : 840-2 COU, CDI collège
- Cote : 840-2 COU, CDI collège
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

THEATRE COMPLET de BEAUMARCHAIS
Auteur(s) :

Support :

Beaumarchais, Pierre Augustin Caron de

Edition :

Nature :

Livre
Magnard, 1952

Théâtre
Description matérielle :
Langue :

402 :

français

Localisation :
- Cote : 840-2 BEA, CDI collège
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Genre Humour, satire

Les fourberies de Scapin
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Molière

Théâtre, Humour, satire
Pendant que leurs pères voyagent ensemble, Octave
s'amourache d'une bohémienne et Léandre épouse une
orpheline. Mais catastrophe, les vieillards reviennent
avec pour eux de tout autres projets ! Heureusement,
les jeunes amoureux peuvent compter sur Scapin, le
valet dégourdi, dont les ruses n'ont pas fini de nous
étonner...

Livre

Edition :

GF Flammarion, 1995

ISBN :

2-08-072010-04

Collection : Etonnants Classiques, 2010
Description matérielle :

Langue :

146 p.

français

Localisation :
- Cote : 840-2 MOL, CDI collège
- Cote : T MOL f, CDI collège
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Genre Merveilleux

Une petite sirène
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Anne, Catherine

Théâtre, Merveilleux
Petite sirène a quinze ans. Elle a enfin le droit de quitter
les eaux profondes pour aller voir là-haut le monde des
humains. Son père, le Roi des mers, s'inquiète de tant
d'impatience et déclenche une terrible tempête pour
ramener au plus vite sa fille auprès de lui. Hélas, c'est
une autre tempête qui se déchaîne. Petite sirène a vu le
prince, elle l'a sauvé du naufrage, elle est prête à tout
pour le retrouver et pour s'en faire aimer...

Livre

Edition :

L'école des loisirs, 2007

ISBN :

978-2-211-08688-2

Collection : THEATRE
Description matérielle :

Langue :

95 p.

français

Localisation :
06/11/2008
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Théâtre
- Cote : T ANN u, CDI collège
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Genre Psychologique

Jojo au bord du monde
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Jaubertie, Stéphane

Théâtre, Psychologique
Jojo est un jeune garçon évoluant tout seul en ville. Il
rencontre Anita et sa vieille mère qui se font passer
pour des fées. Anita confie sa mère à Jojo mais celle-ci
disparaît. Commence alors pour l'enfant un parcours
initiatique aux rencontres étonnantes... Avec une
langue vive et un style d'aujourd'hui détournant le
langage des jeunes, l'auteur aborde le thème de la
connaissance de soi, du rapport aux autres et à la
réalité

Livre

Edition :

Editions THEATRALES, 2007

ISBN :

978-2-84260-242-0

Collection : THEATRALES jeunesse
Description matérielle :

Langue :

93 p.

français

Localisation :
- Cote : T JAU j, CDI collège
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le jardinier
Auteur(s) :

Support :

Kenny, Mike

Nature :
Résumé :

Théâtre, Psychologique
Joe, un vieux monsieur, se souvient de son enfance
passée dans le potager de l'Oncle Harry, jardinier. A
chaque nouvelle saison, Harry perdait un peu plus la
mémoire et les mots. Joe, lui, grandissait et apprenait
peu à peu le métier de son grand-oncle. Quand un
nouvel hiver annonça la disparition de ce dernier, Joe
reprit le flambeau.
Descripteurs :trouble de la mémoire / relation grand-parent-enfant /
mémoire / mort : biologie

Livre

Edition :

Actes Sud, 2006

ISBN :

978-2-7427-6653-6

Collection : Heyoka Jeunesse
Description matérielle :

Langue :

50 p. : ill. en coul.

français

Localisation :
- Cote : T KEN j, CDI collège
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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