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Douce nuit, minus ! / Sylvie Deshors
Livre
Deshors, Sylvie (1957-....). Auteur
Edité par Rouergue. Rodez - impr. 2012
Le soir de Noël, un ado se rend avec sa mère dans l'immense centre
commercial de sa ville, en bord de mer. Les Caddies sont pleins, les cartes
de crédit flambent. Mais on comprend bientôt que sa mère a tenté de voler
une console de jeu pour la lui offrir, car, au chômage, elle n'a pas les moyens
de la lui payer. Elle a été arrêtée par un vigile tandis que lui, poursuivi par
un autre, a pu s'enfuir. Seul le soir de Noël, hanté par l'arrestation de sa
mère, il se réfugie sur la plage et se cache sous un rocher, en surplomb de
la mer. Il est surpris dans sa cachette par un type d'une vingtaine d'années,
un gars immense mais aux yeux doux, pas un psychopathe, juste un jeune
paumé, Nasta, qui vit dehors, depuis que son beau-père l'a viré. Tout de
suite Nasta le surnomme Minus parce qu'en dépit de ses quinze ans, il est un
petit poids à côté de ce géant au crâne rasé, en blouson de cuir et rangers.
Alors, plutôt que de rester seul dans la nuit, sans nouvelles de sa mère, Minus
grimpe derrière sa mobylette et va, avec lui, voler des Pères Noël accrochés
aux façades des maisons et des magasins... Comme un pied de nez aux
festivités de Noël... Mais ce qui était un jeu dérape vite : sur leur route ils
rencontrent un Père Noël bien vivant, un vrai clochard celui-là, qui les entraîne
dans un blockhaus. Alors que Nasta sort un moment dans la nuit, le clochard
referme la porte blindée, retenant Minus prisonnier. Le cauchemar de Noël
commence : avec une comparse, il décide de demander une rançon pour
libérer Minus... à la façon d'un jeu vidéo ou d'un manga, Sylvie Deshors
nous entraîne dans un roman noir à rebondissements, où les méchants sont
vraiment méchants et les combats sanglants. Un imaginaire dans lequel les
ados vont se retrouver, où l'on joue de la peur et du frisson.
Voir la collection «Do a do, 2012»Voir la collection «DoAdo. Noir, 2012»
Autres documents dans la collection «Do a do»Autres documents dans la
collection «DoAdo. Noir»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (94 p.) ; couv. ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
impr. 2012
Collection
DoAdo ; . Noir
Cotes
• R DESH ADOLESCENT
Sections
Adulte
ISBN
978-2-8126-0441-6
EAN
9782812604416
Sujets
• JnRoman
Classification
Romans adolescents
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Minuit ! : 12 histoires d'amour à Noël / Holly
Black, Ally Carter, Matt de la Peña... [et al.]
Livre
Edité par Gallimard jeunesse. [Paris] - DL 2015
Flirts sous le gui et le houx... Douze auteurs, douze nouvelles de Noël ou
douze raisons de tomber amoureux. Etudiant et libraire, Shy fait du cat-sitting
pour son boss. Et le voilà coincé par une tempête de neige, seul avec un chat
et une guitare, dans le luxueux appartement aux placards et frigo vides. A
l'étage en dessous, Haley, la charmante voisine, est coincée également, et sa
douche ne marche plus ! Qui est cet étrange visiteur qui apparaît et disparaît
avec la neige chaque année à Noël ? Pourquoi reste-t-il seul dans le froid
alors que la très théâtrale famille Honeywell au grand complet s'adonne à une
de ses fêtes extravagantes ? La jeune Miranda, fille de l'habilleuse d'Elspeth
Honeywell, va lui tendre un piège. Une créature mythique déboule dans une
fête de Nouvel An organisée par trois copines au caractère bien trempé et
rajoute sa petite touche à une soirée déjà assez trash !
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (485 p.) ; 23 cm
Date de publication
DL 2015
Liens
• Est une traduction de : My true love gave to me
Contributeurs
• Perkins, Stephanie. Éditeur scientifique
• Koff-d'Amico, Géraldine. Traducteur
Cotes
• R MINU ADOLESCENT
Sections
Adulte
ISBN
978-2-07-066810-6
EAN
9782070668106
Sujets
• Amour, Nouvelles
• JnRoman
Classification
Romans adultes
Site
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Les royaumes du Nord / Philip Pullman
Livre
Pullman, Philip (1946-....). Auteur
Edité par Gallimard jeunesse. Paris - 2017
Le premier tome de la célèbre et fascinante trilogie, chef-d'oeuvre que le
talent de Philip Pullman rend accessible à tous. Pourquoi la jeune Lyra,
élevée dans l'atmosphère confinée du prestigieux Jordan College, est-elle
l'objet de tant d'attentions ? De quelle mystérieuse mission est-elle investie ?
Lorsque son meilleur ami disparaît, victime des ravisseurs d'enfants qui
opèrent dans le pays, elle se lance sur ses traces. Un périlleux voyage vers
le Grand Nord, qui lui révélera ses extraordinaires pouvoirs et la conduira à la
frontière d'un autre monde.
Voir la collection «Collection Folio junior»Voir la série «À la croisée des
mondes»
Autres documents dans la collection «Collection Folio junior»Autres
documents de la série «À la croisée des mondes»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
528 p. ; 18 x 13 cm
Date de publication
2017
Collection
Folio Junior
Série
À la croisée des mondes, 1
Contributeurs
• Esch, Jean (1962-....). Traducteur
Cotes
• R PULL
• R PULL
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-07-509123-7
EAN
9782075091237
Numéro du document
9782075091237
Classification
romans jeunesse
Site
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baisers sous la neige (Des) : roman / Nora
Roberts
Livre
Roberts, Nora (1950-....). Auteur
Edité par Mosaïc. Paris - DL 2015
Quand le talent de Nora Roberts vient enchanter l'hiver... Il n'a pas fallu
plus d'une seconde à Samantha pour décider de quitter Philadelphie et de
partir aider sa soeur jumelle, enceinte, qui doit rester alitée. Mais, une fois
installée dans le magnifique ranch de cette dernière, Samantha sent bientôt
l'agacement ternir sa joie d'avoir retrouvé sa soeur : Jake Tanner, leur voisin,
est un homme horripilant, arrogant. En même temps, il ne ressemble à aucun
homme qu'elle a connu. Et un seul de ses regards suffit à faire battre plus vite
son coeur. Une impression qui ne fait que se renforcer au fil des jours, et qui
laisse Samantha de plus en plus troublée. Sauf que Jake doit épouser bientôt
une riche héritière, et qu'il n'y a pas de place pour elle dans sa vie... Ce
roman, L'amant du Wyoming est suivi de deux autres récits de Nora Roberts.
Voir la collection «Mosaïc (Paris), 2015»
Autres documents dans la collection «Mosaïc (Paris)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (472 p.) ; 23 cm
Date de publication
DL 2015
Collection
Mosaïc
Cotes
• R ROBE
Sections
Adulte
ISBN
978-2-280-34269-8
EAN
9782280342698
Sujets
• Roman sentimental
Classification
Romans sentimentaux
Classification locale 2
• Roman - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry

4

Emplacement

Cote
R ROBE

Export PDF

Le garçon qui dormait sous la neige /
Henning Mankell
Livre
Mankell, Henning (1948-2015). Auteur
Edité par Seuil. [Paris] - impr. 2013
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (260 p.) ; couv. ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
impr. 2013
Liens
• Est une traduction de : Pojken som sov med snö i sin säng
Contributeurs
• Ségol-Samoy, Marianne (1972-....). Traducteur
• Serres, Karin (1967-....). Traducteur
Cotes
• R MANK ADOLESCENT
• R MANK
Sections
Adulte ; Jeunesse
ISBN
978-2-02-106512-1
EAN
9782021065121
Sujets
• JnRoman
Classification
Romans adolescents ; romans jeunesse
Site
Médiathèque d'Ivry
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Esprit d'hiver / Laura Kasischke
Livre
Kasischke, Laura (1961-....). Auteur
Edité par C. Bourgois. [Paris] - DL 2013
En ce matin de Noël, Holly se retrouve seule avec sa fille Tatiana, adoptée
seize ans plus tôt en Russie. Bloqué par le blizzard, son mari ne peut les
rejoindre. Tatiana a un comportement étrange : elle senferme dans sa
chambre, met des tenues extravagantes, a des sautes dhumeur qui ne lui
ressemblent pas. La journée va vite tourner au cauchemar pour Holly.
• Contient
• Sujet
• Description
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• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (275 p.) ; couv. ill. en coul. ; 20 cm
Date de publication
DL 2013
Liens
• Est une traduction de : Mind of winter
Contributeurs
• Tronchet, Aurélie. Traducteur
Cotes
• R KASI
• R KASI
• R KASI
Sections
Adulte
ISBN
978-2-267-02522-4
EAN
9782267025224
Classification
Romans adultes
Classification locale 2
• Roman - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry
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Black ice : roman / Becca Fitzpatrick
Livre
Fitzpatrick, Becca. Auteur
Edité par Éditions du Masque. Paris - DL 2015
L'appel du danger est irrésistible. En décidant de passer un week-end à
la montagne avec sa meilleure amie, Britt était loin d'imaginer que son ex,
Calvin, serait aussi de la partie. Tandis qu'elle profite du trajet pour réfléchir
à leur histoire, Britt et Korbie se retrouvent bloquées au milieu de nulle part
dans une terrible tempête de neige. Bravant le froid glacial, elles finissent
par trouver refuge dans un chalet occupé par deux beaux inconnus. Deux
malfaiteurs en fuite qui les prennent en otage. Tandis qu'elle échafaude
des plans pour trouver une issue, l'angoisse de Britt grimpe d'un cran :
elle découvre que plusieurs meurtres ont été commis dans la région. Sans
compter que le comportement bienveillant de Mason, un des deux ravisseurs,
est déconcertant : est-il un ennemi ou un allié ? Peut-elle lui faire confiance ?
Les apparences sont trompeuses au milieu du blizzard, et les secrets bien
gardés. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Marie Cambolieu.
Voir la collection «MSK, 2015»
Autres documents dans la collection «MSK»
• Contient
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• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (258 p.) ; 22 cm
Date de publication
DL 2015
Collection
MSK
Liens
• Est une traduction de : Black ice
Contributeurs
• Cambolieu, Marie. Traducteur
Cotes
• R FITZ ADOLESCENT
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7024-4150-3
EAN
9782702441503
Sujets
• Roman policier
Classification
Romans adolescents
Classification locale 2
• Roman - Etats-Unis
Site
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French ski / Tom Ellen et Lucy Ivison
Livre
Ellen, Tom. Auteur | Ivison, Lucy. Auteur
Edité par Gallimard. [Paris] - DL 2016
Ce voyage de classe dans les Alpes commence mal pour Mouse, fâchée
avec ses meilleures amies. De son côté, Jack tente de mémoriser quelques
mots de français et de se laisser convaincre par Max et Toddy que ce séjour
au ski les aidera à améliorer leur score en matière de filles. Mais à l'hôtel,
l'arrivée d'un chanteur à succès vient perturber leur rencontre et leurs plans...
Les progrès en snow ne sont pas garantis, mais côté drague, gags et fous
rires, les jeunes Anglais ne seront pas déçus, et les lecteurs non plus ! Par
le duo d'auteurs le plus drôle et doué pour dire les bonheurs et les affres de
l'adolescence : le besoin de plaire et le manque d'assurance, les rivalités, les
rires et le sortilège d'être amoureux.
Voir la collection «Scripto (Paris), 2016»
Autres documents dans la collection «Scripto (Paris)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
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Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (312 p.) ; 20 cm
Date de publication
DL 2016
Collection
Scripto
Liens
• Est une traduction de : Never evers
Contributeurs
• Lopez, Julie. Traducteur
Cotes
• R ELLE ADOLESCENT
Sections
Adulte
ISBN
978-2-07-060118-9
EAN
9782070601189
Sujets
• JnRoman
Classification
Romans adolescents
Site
Médiathèque d'Ivry
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Fiancés de l'hiver (Les) / Christelle Dabos
Livre
Dabos, Christelle (1980-....). Auteur
Edité par Gallimard jeunesse. [Paris] - DL 2017
Sous ses lunettes de myope, Ophélie cache des dons singuliers: elle peut lire
le passé des objets et traverser les miroirs. Quand o, la fiance à Thorn, du
puissant clan des Dragons, la jeune fille doit quitter sa famille et le suivre à la
Citadelle, capitale flottante du Pôle. A quelle fin a-t-elle été choisie? Sans le
savoir, Ophélie le jouet d'un complot mortel.
Voir la collection «Pôle fiction»Voir la série «La Passe-Miroir»
Autres documents dans la collection «Pôle fiction»Autres documents de la
série «La Passe-Miroir»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
566 p. ; 18 cm
Date de publication
DL 2017
Collection
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la passe miroir ; Pôle fiction
Série
La Passe-Miroir, 1
Cotes
• R DABO ADOLESCENTS
• R DABO ADOLESCENT
Sections
Adulte
ISBN
978-2-07-058261-7
EAN
9782070582617
Sujets
• JnRoman
• Fantasy
Classification
Romans adolescents ; Romans fantasy
Site
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Bal de givre à New York / Fabrice Colin
Livre
Colin, Fabrice (1972-....) - romancier. Auteur
Edité par A. Michel. Paris - impr. 2011
Anna Claramond ne se souvient plus de rien. Seul son nom lui est familier. La
ville autour d'elle est blanche, belle, irréelle. Presque malgré elle, la jeune fille
accepte les assuidités du beau Wynter, l'héritier d'une puissante dynastie...
Voir la collection «Wiz (Paris), 2011»
Autres documents dans la collection «Wiz (Paris)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (293 p.) ; couv. ill. en coul. ; 22 cm
Date de publication
impr. 2011
Collection
Wiz
Cotes
• R COLI ADOLESCENT
• R COLI
• R COLI ADOLESCENT
Sections
Adulte ; Jeunesse
ISBN
978-2-226-19356-8
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Flocons d'amour / John Green, Maureen
Johnson, Lauren Myracle
Livre
Edité par Hachette. Paris - DL 2010
Un Noël très enneigé, un train immobilisé par la tempête et une Maison de
la gaufre comme unique refuge... Entre rencontres amicales et amoureuses,
rires et larmes, des adolescents découvrent et dévoilent leurs sentiments.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Réunit : "Le jubilé express" / Maureen Johnson, trad. de : "The
jubilee express". "Le miracle de Noël à pompons" / John Green,
trad. de : "A cheertastic Christmas miracle". "Le saint patron des
cochons" / Lauren Myracle, trad. de : "The patron saint of pigs"
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (345 p.) ; couv. ill. en coul. ; 20 cm
Date de publication
DL 2010
Liens
• Est une traduction de : Let it snow
• Est une traduction de : The jubilee express
• Est une traduction de : A cheertastic Christmas miracle
• Est une traduction de : The patron saint of pigs
Contributeurs
• Delarbre, Alice. Traducteur
Cotes
• R GREE ADOLESCENT
• R GREE ADOLESCENT
Sections
Adulte
ISBN
978-2-01-201909-6
EAN
9782012019096
Sujets
• JnRoman
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hiver en enfer (Un) / Jo Witek
Livre
Witek, Jo (1968-....). Auteur
Edité par Actes Sud junior. Arles - impr. 2014
Un thriller glaçant et paranoïaque comme il se doit, qui explore le thème si
romanesque de la relation mère/fils. Bienvenue dans la vie dorée mais sinistre
d'Edward, un garçon de quinze ans envahi de TOC, accroc aux jeux-vidéos
en ligne et sans amis puisque tout le monde dans son lycée privé le harcèle.
On comprend vite le problèmeá: sa mère. Cette dernière est maniacodépressive : elle effectue des séjours réguliers en hôpital psychiatrique
et a toujours rejeté Edward. Heureusement qu'il y a son père, un célèbre
architecte avec qui il partage la passion du ski mais surtout de l'amour et
de la complicité. Dommage: la vie est cruelle. Son père meurt brutalement
dans un accident de voiture alors qu'il rentrait d'un dîner avec son épouse.
Dévasté par cette perte, Edward se retrouve seul avec cette femme qu'il hait.
On s'attend au pire pour le garçon mais contre toute attente, cette dernière
va radicalement changer de visage. Elle veut désormais s'investir corps et
âme dans l'éducation de son fils. Afin qu'ils repartent à zéro, elle lui propose
de déménager dans leur chalet de vacances, à la montagne. Edward, au
début ravi d'avoir enfin une maman (et de faire du ski toute la journée) se
remet doucement de son deuil et se fait même des amis. Mais peu à peu
le garçon trouve le comportement de sa mère peu à peu oppressant puis...
carrément flippant quand elle finit par lui déconseiller d'aller à l'école car
il est trop "fragilisé". Parano et ingrat le garçon ? Ou alors piégé par une
dangereuse manipulatrice ? On oscille entre ces interrogations tandis que
l'histoire plonge peu à peu dans l'horreur. Un huit clos familial sponsorisé par
Freud pour aborder les fêtes de fin d'année en toute sérénité.
Voir la collection «Ado (Arles), 2013»
Autres documents dans la collection «Ado (Arles)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (333 p.) ; couv. ill. en coul. ; 22 cm
Date de publication
impr. 2014
Collection
Romans ado
Cotes
• R WITE ADOLESCENT
Sections
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ISBN
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