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Pennington, Kate. Charlie la plume . Castor Poche, 2005. 282 p.. Aventure. ISBN 978-2-
0812-0322-8 
Résumé : En 1739, Charlie la plume, orphelin de 14 ans et  bandit de grand chemin doit son 
surnom à ses qualités de voleur. Mais Charlie à un secret : c'est une fille. Quand sa 
bande tombe aux mains de la police, elle part se ca cher à Londres sous l'identité de 
Charlotte, jeune servante d'une honnête dame. Mais C harlie en sait trop et chaque coin de 
rue la remet face à ses fréquentations passées. 
 
 
 
 
O'hara, Mary. Mon amie Flicka . Folio junior, 2009. 348 p.. . ISBN 978-2-07-06195 4-2 
Résumé : Ken passe les vacances dans le ranch famil ial du Wyoming. Il rêve d'avoir un 
cheval à lui, qui serait aussi son ami. Mais Flicka , la pouliche qu'il a choisie, est 
issue d'une lignée de chevaux sauvages. Elle se reb elle contre les hommes qui veulent la 
capturer et se blesse gravement. Tous la croient co ndamnée. Ken réussira-t- il, grâce à sa 
ténacité et à son amour, à suaver Flicka et à l'app rivoiser ? 
Cote : R OHA m 
 
 
 
 
Murail, Marie-Aude. Miss Charity . Paris : L'école des loisirs, 2008. 564 p.. . ISBN  978-
2-211-08925-8 
Résumé : Charity est une fille. Une petite fille. E lle est comme tous les enfants : 
débordante de curiosité, assoiffée de contacts huma ins, de paroles et d'échanges, 
impatiente de créer et de participer à la vie du mo nde. Mais voilà, une petite fille de 
la bonne société anglaise des années 1880, ça doit se taire et ne pas trop se montrer, 
sauf à l'église, à la rigueur. Les adultes qui l'en tourent ne font pas attention à elle, 
ses petites soeurs sont mortes. Alors Charity se ré fugie au troisième étage de sa maison 
en compagnie ... Lire la suite de Tabitha, sa bonne . Pour ne pas devenir folle d'ennui, 
ou folle tout court, elle élève des souris dans la nursery, dresse un lapin, étudie des 
champignons au microscope, apprend Shakespeare par coeur et dessine inlassablement des 
corbeaux par temps de neige, avec l'espoir qu'un jo ur quelque chose va lui arriver... 
 
 
 
 
Labiche, Eugène. Le voyage de monsieur Perrichon . LIBRIO, 2006. 92 p.. . ISBN 978-2-290-
33459-6 
Résumé : Monsieur Perrichon a décidément tout de l' honnête bourgeois : la suffisance, 
l'ingénuité, l'ambition mondaine et une morale quel que peu soumise aux circonstances. 
Lorsqu'il part en voyage d'agrément avec sa femme e t sa jolie fille Henriette, il 
n'imagine pas que les deux prétendants officiels de  sa fille donneront à ce séjour une 
tournure rocambolesque. Qui, de Daniel ou d'Armand,  saura s'attirer les faveurs de la 
fille, et surtout du père ?De rebondissements en qu iproquos, Labiche dresse le protrait 
vivant et étrangement contemporain de la fatuité. U ne comédie alerte det sésopilante de 
la fatuité. 
Cote : T LAB v 
 
 
 
 
Desplat-Duc, Anne-Marie. Les Colombes du Roi-Soleil , le secret de Louise . PARIS CEDEX 06 
: FLAMMARION, 2005. 252 p.. . Tome 2. ISBN 978-2-08 16-3039-0 
Résumé : Quatre jeunes filles rêvent d'aventure et de succès. Elevées aux portes de 
Versailles, ces Colombes du Rois-Soleil volent vers  leur destin.Grâce à ses talents de 
chanteuse, Louise est remarquée par la Reine d'Angl eterre, qui lui demande de devenir sa 
demoiselle d'honneur. Elle quitte à regret Saint-Cy r et ses amies. Mais très vite, elle 
fait des découvertes qui vont l'aider à lever le vo ile sur le mystère qui entoure sa 
naissance... 
Cote : R DES c 
 
 
 



Livre 
Desplat-Duc, Anne-Marie. Les Colombes du Roi-Soleil, Charlotte la rebelle . PARIS CEDEX 06 
: FLAMMARION, 2005. 280 p.. . Tome 3. ISBN 978-2-08 16-3179-3 
Résumé : Charlotte décide de s'enfuir de Saint-Cyr et de quitter cette existence rangée 
qui ne lui convient pas. Une nouvelle vie l'attend à la cour de Versailles, une vie de 
fête, de liberté, de joie. Une découverte vient pou rtant troubler son bonheur : son 
fiancé, François, a disparu. Charlotte ne s'avoue p as vaincue. Elle est prête à tout pour 
le retrouver. 
Cote : R DES c 
 
 
 
Livre 
Desplat-Duc, Anne-Marie. Les Colombes du Roi-Soleil, la promesse d'Hortense . PARIS CEDEX 
06 : FLAMMARION, 2006. 330 p.. . Tome 4. ISBN 978-2 -0816-3375-9 
Résumé : Hortense a fait une promesse à son amie Is abeau : rester avec elle à Saint-Cyr 
jusqu'à leurs vingt ans. Mais Simon, l'homme qu'ell e aime ne supporte plus de vivre loin 
d'elle. Hortense accepte de s'enfuir avec lui. Même  si elle sait qu'elle risque de 
provoquer le courroux du roi... 
Cote : R DES c 
 
 
 
Livre 
Desplat-Duc, Anne-Marie. Les Colombes du Roi-Soleil, les comédiennes de mons ieur Racine . 
PARIS CEDEX 06 : FLAMMARION, 2005. 202 p.. . Tome 1  
Résumé : Le célèbre monsieur Racine écrit une pièce  de théâtre pour les élèves de madame 
de Maintenon, les Colombes du Roi-Soleil. L'occasio n idéale pour s'illustrer et, qui sait 
?, être remarquée par le Roi. L'excitation est à so n comble parmi les jeunes filles. Y 
aura-t-il un rôle pour chacune d'entre elles ? 
Cote : R DES c 
 
 
 
Livre 
Carroll, Lewis. Alice au pays des merveilles . LE LIVRE DE POCHE, 2010. 186 p.. LE LIVRE 
DE POCHE JEUNESSE, 89. ISBN 300-2-01-320340-6 
Résumé : Assise dans l'herbe un jour d'été, Alice v oit passer un Lapin Blanc qu'elle suit 
dans son terrier. Elle bascule alors dans un monde extraorodinaire et magique. Au cours 
de cet étrange voyage, elle rencontre des Homards q ui dansent, un Chat qui apparaît pour 
s'évanouir, une Chenille qui fume, ou encore une Re ine de Coeur qui veut couper la tête 
de tout le monde. 
Cote : R Car a 
 
 
 
Livre 
Molière. Le médecin malgré lui. POCKET, 2005. 96 p. . TEXTE INTEGRAL, 4. ISBN 2-266-15221-
1 
Cote : T MOL m 
 
 
 
Livre 
Gueraud, Guillaume. Je mourrai pas gibier . Editions du Rouergue, 2006. 76 p.. DoAdo Noir. 
ISBN 978-2-8415-6717-1 
Résumé : Mortagne n'est pas un patelin tranquille. Ceux qui travaillent le bois ne 
peuvent pas encadrer les vignerons et inversement. La haine fouette les murs. Les coups 
tordus pleuvent sans prévenir. Martial préfère appr endre la mécanique le plus loin 
possible. Pour fuir la scierie. Eviter les incident s...Ce roman a obtenu le prix 
Sorcières 2007. 
 
 
 


