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Le grand effondrement / Jérôme Leroy
Livre
Leroy, Jérôme (1964-....). Auteur
Edité par Syros. Paris - 2019

Voir la série «Lou après tout»
Autres documents de la série «Lou après tout»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
380 p. ; 23 x 16 cm
Date de publication
2019
Collection
Lou, après tout ; Grand format
Série
Lou après tout, 1
Cotes
• R LEROY
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7485-2634-9
EAN
9782748526349
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
Romans adolescents
Lieu
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Classé à
R LEROY

L'otage / Chris Bradford
Livre
Bradford, Chris. Auteur
Edité par Casterman. Bruxelles, [Paris] - 2015
Effacez de votre esprit l'image du gorille bardé de muscles fendant la foule
à coups de coudes devant une starlette. Les meilleurs gardes du corps sont
ceux que personne ne remarque. Connor, 14 ans, vient d'être recruté par
une agence spécialisée dans la protection des jeunes personnalités. Sa
première mission le conduit à Washington, où il devra veiller sur la fille d'un
des hommes les plus puissants au monde : le président des Etats-Unis !
Mais Alicia ne songe qu'à fausser compagnie à son escorte personnelle.
L'adolescente ignore qu'elle est la cible de criminels déterminés... Il donnerait
sa vie pour sauver la tienne.

1

Export PDF

Voir la série «Bodyguard»
Autres documents de la série «Bodyguard»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (369 p.) ; 21 cm
Date de publication
2015
Collection
Bodyguard
Série
Bodyguard, 1
Liens
• Est une traduction de : Hostage
Contributeurs
• Pinchot, Antoine. Traducteur
Cotes
• R BRAD POLICIER
Sections
Adulte
ISBN
978-2-203-08357-8
EAN
9782203083578
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• JnRoman
• Roman policier
Classification
Romans adolescents
Lieu
Médiathèque d'Ivry

Emplacement
Espace ados

Classé à
R BRAD POLICIER

L'apprentissage / Alain Gagnol
Livre
Gagnol, Alain (1967-....). Auteur
Edité par Syros. Paris - 2017
Anna n'est pas née sur Krypton, pourtant elle s'apprête à devenir une superhéroïne. Jeune et riche, elle répond aux critères du Power Club© ! Les termes
du contrat sont les suivants : on lui inocule des boosters, une technologie de
pointe qui la rend en quelques jours surhumaine, elle entre dans la légende
aux côtés des huit super-héros déjà célèbres. En échange, elle se doit
d'incarner le rêve absolu, de vendre son image aux médias, aux plus grandes
marques. Et, accessoirement, elle est libre de sauver le monde.
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Voir la collection «Hors-série (Syros), 2017»Voir la série «Power Club»
Autres documents dans la collection «Hors-série (Syros)»Autres documents
de la série «Power Club»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (499 p.) ; 23 cm
Date de publication
2017
Collection
Power club ; Hors-série
Série
Power Club
Cotes
• R GAGN
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7485-2150-4
EAN
9782748521504
Sujets
• JnRoman
Classification
Romans adolescents
Lieu
Médiathèque d'Ivry

Emplacement
Espace ados

Classé à
R GAGN

Another story of bad boys. Épisode 1 /
Mathilde Aloha
Livre
Aloha, Mathilde. Auteur
Edité par Hachette romans. Vanves - 2017
Liliana Wilson ne pensait pas qu'en intégrant la célèbre université de Los
Angeles pour étudier le journalisme, sa vie allait autant changer. L'absence
de sa meilleure amie Rosie, plongée dans un coma dont elle ne se réveillera
peut-être jamais, la faisait bien trop souffrir. Accablée par le chagrin et une
forte culpabilité, elle avait décidé de prendre des distances avec son passé.
Mais c'était sans compter sur le retour du dangereux Jace. Elle voyait son
avenir déjà tout tracé : obtenir d'ici quelques années son diplôme, puis
parcourir le monde. Mais sa rencontre avec ses nouveaux colocataires, Evan
et Cameron, vient bouleverser ses plans. Si le premier est le frère protecteur
qu'elle n'a jamais eu, le second, non seulement méfiant et froid, se montre
particulièrement infect à son égard. Lorsqu'elle découvre que ces deux-là,
pourtant amis, rentrent régulièrement couverts de bleus et de blessures,
elle s'interroge : jalousies masculines ? Sombre histoire de bad boys ? Que
faire alors que la jeune femme se sent irrémédiablement attirée par l'un des
deux, elle qui s'était pourtant jurée de faire passer son coeur bien après ses
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études ? Entre l'amour interdit qu'elle ressent et son passé qui la rattrape,
Liliana en aura-t-elle jamais fini avec les drames de la vie ?

Voir la série «Another story of bad boys»
Autres documents de la série «Another story of bad boys»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (596 p.) ; 22 cm
Date de publication
2017
Série
Another story of bad boys, 1
Cotes
• R ALOH
Sections
Adulte
ISBN
978-2-01-290441-5
EAN
9782012904415
Popularité
Document emprunté 5 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• JnRoman
Classification
Romans adolescents
Lieu
Médiathèque d'Ivry

Emplacement
Espace ados

Classé à
R ALOH

Une année là-bas. 1 / Ayssa JFL
Livre
JFL, Ayssa. Auteur
Edité par Hachette romans. Vanves - 2017
December-Dan Lawson baigne dans un monde aussi atypique que son
prénom : à 17 ans, elle est agent secret - et la meilleure de sa promotion !
Mais cette année, tout va changer. Elle est envoyée dans un lycée huppé.
Son objectif ? Mener la vie d'une adolescente normale. Pas facile pour
quelqu'un qui, depuis toute petite, a été entraînée à l'espionnage, au combat
et à la dissimulation, mais qui n'a aucune aptitude sociale. Cela se révèle
d'autant plus compliqué lorsque December-Dan se met à soupçonner les trois
tyrans de son lycée d'être mêlés à une histoire louche. Se faire passer pour
une lycéenne normale devient alors vraiment mission impossible !
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Voir la série «Une année là-bas»
Autres documents de la série «Une année là-bas»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (375 p.) ; 22 cm
Date de publication
2017
Série
Une année là-bas, 1
Cotes
• R JFL
Sections
Adulte
ISBN
978-2-01-702823-9
EAN
9782017028239
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• JnRoman
Classification
Romans adolescents
Lieu
Médiathèque d'Ivry

Emplacement
Espace ados

Classé à
R JFL

Le chasseur / L. J. Smith
Livre
Smith, L. J. (1965-....). Auteur
Edité par M. Lafon poche. Neuilly-sur-Seine - 2013
Afin d'organiser la fête d'anniversaire la plus éblouissante de l'année, Jenny
décide de préparer pour ses invités une aventure extraordinaire. Dans le
nouveau magasin du quartier, un énigmatique vendeur aux yeux bleus la
dirige immédiatement vers "le Jeu", une expérience unique... Alors qu'elle
construit le plateau avec ses amis, Jenny comprend, trop tard, les véritables
règles de ce jeu. Transportés dans un monde parallèle, ils vont devoir franchir
une par une les pièces d'une maison maléfique, affrontant au cours de ce
voyage infernal leurs pires cauchemars. S'ils n'y parviennent pas avant l'aube,
ils resteront emprisonnés dans la maison pour toujours, à leurs risques et
périls.

Voir la série «Un jeu interdit»
Autres documents de la série «Un jeu interdit»
• Contient
• Sujet
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• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (282 p.) ; couv. ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
2013
Collection
Un jeu interdit
Série
Un jeu interdit, 1
Contributeurs
• Saint-Martin, Isabelle (19..-....) - angliciste. Traducteur
Cotes
• R SMIT SF-FANTASY
Sections
Adulte
ISBN
979-10-224-0008-4
EAN
9791022400084
Popularité
Document emprunté 5 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• JnRoman
• Roman de science-fiction
Classification
Romans adolescents
Classification locale 2
• Roman - Etats-Unis
Lieu
Médiathèque d'Ivry

Emplacement
Espace ados

Classé à
R SMIT SF-FANTASY

L'anti-magicien / Sébastien De Castell
Livre
De Castell, Sebastien. Auteur
Edité par Gallimard jeunesse. [Paris] - 2018
Kelen, 16 ans, est l'héritier d'une des grandes familles qui se disputent le
trône de la cité. Il prépare son premier duel pour devenir mage. Mais ses
pouvoirs ont disparu. Il doit ruser... ou tricher, quitte à risquer l'exil, voire pire.
Ses seuls soutiens, deux acolytes explosifs : Furia, la vagabonde imprévisible
et Rakis, un chacureuil féroce et acerbe.

Voir la série «L'anti-magicien»
Autres documents de la série «L'anti-magicien»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
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Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (460 p.) ; 23 cm
Date de publication
2018
Série
L'anti-magicien, 1
Liens
• Est une traduction de : Spellslinger
Contributeurs
• Devaux, Laetitia (1970-....). Traducteur
Cotes
• R CAST
• R CAST SF-FANTASY
Sections
Jeunesse ; Adulte
ISBN
978-2-07-508555-7
EAN
9782075085557
Sujets
• JnRoman
• Fantasy
Classification
romans jeunesse ; Romans de science-fiction, fantasy et fantastiques
Classification locale 2
• Roman - Canada
Lieu
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau

Emplacement
Espace ados

Espace ados

Classé à
R CAST SFFANTASY
R CAST
R CAST SFFANTASY

À la place du coeur. Saison 1 / Arnaud
Cathrine
Livre
Cathrine, Arnaud (1973-....). Auteur
Edité par Éditions Robert Laffont. Paris - 2016
Ce soir, Caumes a 17 ans et attend le déluge. Il ne sait qu'une chose : à la
fin de l'année, il quittera sa ville natale pour rejoindre son frère aîné à Paris.
Paris, la ville rêvée. Ce soir, Caumes a 17 ans et attend aussi le miracle qui,
à son grand étonnement, survient : Esther ? sujet de tous ses fantasmes ?
se décide enfin à lui adresser plus de trois mots, à le regarder droit dans
les yeux et à laisser deviner un "plus si affinités"... Nous sommes le mardi 6
janvier 2015 et le monde de Caumes bascule : le premier amour s'annonce
et la perspective obsédante de la "première fois". Sauf que le lendemain,
c'est la France qui bascule à son tour : deux terroristes forcent l'entrée du
journal Charlie Hebdo et font onze victimes... A la place du coeur, c'est ça :
une semaine, jour après jour, et quasiment heure par heure, à vivre une
passion sauvageonne et exaltante ; mais une semaine également rivée
sur les écrans à tenter de mesurer l'horreur à l'oeuvre, à tenter de ne pas
confondre l'information en flux continu avec un thriller télé de plus. Comment
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l'amour (qui, par définition, postule que "le monde peut bien s'écrouler")
cohabite-t-il avec la mort en marche ? Comment faire tenir ça dans un seul
corps, dans une seule conscience ? Comment respirer à fond le parfum de la
fille qu'on aime et comprendre, dans le même temps, que le monde qui nous
attend est à terre ?

Voir la collection «R (Paris), 2016»Voir la série «À la place du coeur»
Autres documents dans la collection «R (Paris)»Autres documents de la série
«À la place du coeur»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (242 p.) ; 22 cm
Date de publication
2016
Collection
R
Série
À la place du coeur, 1
Cotes
• R CATH
Sections
Adulte
ISBN
978-2-221-19333-4
EAN
9782221193334
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• JnRoman
Classification
Romans adolescents
Lieu
Médiathèque d'Ivry
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Emplacement
Espace ados

Classé à
R CATH

