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L' équation de l'amour et du hasard / Jennifer
E. Smith
Livre
Smith, Jennifer E.. Auteur
Edité par Hachette. Paris - DL 2013
Il existait peu de probabilités pour que Graham et Ellie se rencontrent.
Graham Larkin habite à Los Angeles tandis qu'Ellie O'Neill réside dans
une petite ville du Maine. Mais un mail envoyé par erreur par Graham va
provoquer une série de messages entre ces deux êtres sur leur vie, leurs
espoirs et leurs peurs. Lui est un acteur connu mondialement et elle porte un
lourd passé familial.
Voir la collection «Bloom (Paris. 2012), 2013»
Autres documents dans la collection «Bloom (Paris. 2012)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (425 p.) ; couv. ill. en coul. ; 22 cm
Date de publication
DL 2013
Collection
Bloom
Liens
• Est une traduction de : This is what happy looks like
Contributeurs
• Le Boucher, Frédérique. Traducteur
Cotes
• R SMIT
Sections
Adulte
ISBN
978-2-01-203299-6
EAN
9782012032996
Sujets
• JnRoman
Classification
Romans adolescents
Classification locale 2
• Roman - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry
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Cote
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Dis-moi que tu m'aimes / Francisco de Paula
Fernández
Livre
Paula Fernández, Francisco de. Auteur
Edité par le Livre de poche jeunesse. Paris - DL 2014
Paula, 17 ans, a rendez-vous avec Angel, le garçon qu'elle a rencontré
sur Internet et dont elle est tombée amoureuse. Le jour J, elle l'attend,
fébrile, mais il n'arrive toujours pas. Elle décide finalement d'entrer dans un
Starbucks. C'est là qu'elle croise Alex, un jeune homme très séduisant qui
lit le même roman qu'elle. Commence alors un chassé-croisé de rencontres
amoureuses. Les trois meilleures amies de Paula, inséparables, assistent à
cet imbroglio d'amour, de quiproquos et de rivalités en tous sens !
Voir la collection «Le Livre de poche. Jeunesse, 2014»Voir la collection «Le
Livre de poche, 2014»
Autres documents dans la collection «Le Livre de poche. Jeunesse»Autres
documents dans la collection «Le Livre de poche»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (766 p.) ; 18 cm
Date de publication
DL 2014
Collection
livre de poche (Le) ; . Jeunesse
Liens
• Est une traduction de : Canciones para Paula
Contributeurs
• Rabier, Yvelise. Traducteur
Cotes
• R FERN
Sections
Adulte
ISBN
978-2-01-328520-9
EAN
9782013285209
Classification
Romans adolescents
Classification locale 2
• Roman - Espagne
Site
Médiathèque d'Ivry
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How to love / Katie Cotugno
Livre
Edité par Pocket Jeunesse - 2014
Reena Montero aime Sawyer LeGrande depuis l'enfance. Un jour, l'impossible
se produit: il tombe amoureux d'elle... La jeune fille se met à croire aux contes
de fées. Mais le jeune homme s'en va sans un mot, laissant derrière lui sa
petite amie enceinte.... Dévastée, Reena va découvrir avec leur fille, Hannah,
que l'amour peut prendre bien des formes. Elle reconstruit sa vie, sans
vraiment l'oublier. Mais un jour, Sawyer revient...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
361 p. ; 21 x 13 cm
Date de publication
2014
Collection
Pocket Jeunesse
Cotes
• R COTU
Sections
Adulte
ISBN
978-2-266-23478-8
Numéro du document
9782266234788
Sujets
• Roman sentimental
Classification
Romans adolescents
Classification locale 2
• Roman - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement
Espace ados

Cote
R COTU

Eleanor & Park / Rainbow Rowell
Livre
Rowell, Rainbow. Auteur
Edité par PKJ. Paris - DL 2014
1986. Lorsque Eleanor, nouvelle au lycée, trop rousse, trop ronde, s'installe
à côté de lui dans le bus scolaire, Park, garçon solitaire et secret, l'ignore
poliment. Pourtant, peu à peu, les deux lycéens se rapprochent, liés par leur
amour des comics et des Smiths... Et qu'importe si tout le monde au lycée
harcèle Eleanor et si sa vie chez elle est un véritable enfer, Park est prêt à
tout pour la sortir de là..
• Contient
• Sujet
• Description
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• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (378 p.) ; couv. ill. en coul. ; 23 cm
Date de publication
DL 2014
Liens
• Est une traduction de : Eleanor & Park
Contributeurs
• Paquereau, Juliette. Traducteur
Cotes
• R ROWE
• R ROWE ADOLESCENT
Sections
Adulte
ISBN
978-2-266-23470-2
EAN
9782266234702
Sujets
• JnRoman
Classification
Romans adolescents
Site
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau

Emplacement
Espace ados

Cote
R ROWE
R ROWE
ADOLESCENT

Tout finit par un baiser ! / Kate Klise
Livre
Klise, Kate (1963-....). Auteur
Edité par A. Michel. Paris - impr. 2014
Imaginez deux parents célibataires trop occupés pour faire des rencontres,
et deux adolescents qui passent leur temps à écrire des mots doux par email. C'est ainsi que commence ce conte du 21e siècle ! Webb et Coco
échangent leur valise par mégarde à l'aéroport et Andrew, le père de Webb,
dévore des yeux Daisy, la mère de Coco, pendant toute la durée du vol Paris/
Madrid. Mais la maman débordée ne remarque rien. Il faudra un petit coup de
pouce du destin pour que chacun se trouve... Une histoire d'amour animée
qui tiendra ses lecteurs en haleine, pour leur plus grand plaisir ! Publishers
Weekly Lire Tout finit par un baiser, c'est un peu comme déguster un morceau
de barbe à papa rose... New York Journal of Books Charmant ! Tout finit
par un baiser est léger et romantique, il se lit comme on boit une coupe de
champagne.
Voir la collection «Wiz (Paris), 2014»
Autres documents dans la collection «Wiz (Paris)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
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Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (338 p.) ; ill., couv. ill. en coul. ; 22 cm
Date de publication
impr. 2014
Collection
Wiz
Liens
• Est une traduction de : In the bag
Contributeurs
• Kugler, Dominique (1954-....). Traducteur
Cotes
• R KLIS
Sections
Adulte
ISBN
978-2-226-25556-3
EAN
9782226255563
Sujets
• JnRoman
Classification
Romans adolescents
Classification locale 2
• Roman - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement
Espace ados

Cote
R KLIS

Celui qui sera mon homard / Tom Ellen et
Lucy Ivison
Livre
Ellen, Tom. Auteur | Ivison, Lucy. Auteur
Edité par Gallimard. [Paris] - DL 2015
Hannah et Sam viennent de passer l'équivalent du bac américain. C'est l'été,
et tous deux comptent bien perdre enfin leur virginité avant la rentrée à la
fac. Ils se rencontrent dans les toilettes, à une fête organisée par Stella, la
meilleure amie de Hannah, et c'est le coup de foudre ! Mais ils se perdent
aussi vite qu'ils se sont trouvés. De quiproquos en malentendus, pas vraiment
aidés par des amis bien intentionnés, leurs chemins finissent par se recroiser.
Voir la collection «Scripto (Paris), 2015»
Autres documents dans la collection «Scripto (Paris)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (350 p.) ; 20 cm
Date de publication
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DL 2015
Collection
Scripto
Liens
• Est une traduction de : Lobsters
Contributeurs
• Lopez, Julie. Traducteur
Cotes
• R ELLE
Sections
Adulte
ISBN
978-2-07-066116-9
EAN
9782070661169
Sujets
• JnRoman
Classification
Romans adolescents
Classification locale 2
• Roman - Grande-Bretagne
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement
Espace ados

Cote
R ELLE

Another story of bad boys. épisode 1 /
Mathilde Aloha
Livre
Aloha, Mathilde. Auteur
Edité par Hachette romans. Vanves - DL 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
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
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Langue
français
Description physique
1 vol. (596 p.) ; 22 cm
Date de publication
DL 2017
Série
Another story of bad boys, 1
Cotes
• R ALOH
Sections
Adulte
ISBN
978-2-01-290441-5
EAN
9782012904415
Classification
Romans adolescents
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement
Espace ados

Cote
R ALOH

Cool sweet hot love / Erin McCahan
Livre
McCahan, Erin. Auteur
Edité par Nathan. Ivry - 2014
L'amour, l'amour, l'amour. Pour certains, c'est un mystère. Pour moi, c'est
plutôt une langue étrangère. Et pour ma soeur Kate, c'est la cause d'un
spectaculaire aveuglement. Elle compte se marier avec un individu à michemin entre l'homme et la cigogne, vantard, désagréable et autoritaire! Mais,
ma soeur n'étant pas stupide, je suis sSre que si je lui expose calmement le
problème, elle laissera vite tomber cet horrible fiancé. Et pour éviter qu'elle ne
me rétorque "tu ne sais pas de quoi tu parles ", j'ai pris une grande décision :
tomber amoureuse au plus vite !
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
326 p. ; 23 x 16 cm
Date de publication
2014
Cotes
• R MCCA
• R MCCA ADOLESCENT
• R MCCA
Sections
Adulte ; Jeunesse
ISBN
978-2-09-254830-1
Numéro du document
9782092548301
Sujets
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• Roman sentimental
Classification
Romans adolescents ; romans jeunesse
Classification locale 2
• Roman - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau

Emplacement
Espace ados

Cote
R MCCA
R MCCA
R MCCA
ADOLESCENT

J'étais là / Gayle Forman
Livre
Forman, Gayle (1971-....). Auteur
Edité par Hachette romans. Vanves - DL 2015
Par l'auteur de Si je reste. Après le suicide de sa meilleure amie Meg, Cody
est sous le choc. Elle était là. Même si Meg et elle s'étaient éloignées depuis
quelque temps, elle avait toujours été là pour son amie. Comment avait-elle
pu ne pas s'apercevoir que Meg allait si mal ? Pourquoi Meg ne lui avaitelle rien dit ? Quand elle se rend à Seattle à la fac de Meg pour récupérer
les affaires de Meg, Cody découvre qu'il y a beaucoup de choses d'elle
qu'elle ignorait. Beaucoup de choses qu'elle aurait aimé savoir. Au sujet de
ses colocataires, par exemple, le genre de filles que Cody ne rencontrerait
certainement pas dans sa petite ville paumée dans l'état de Washington.
Ou encore de Ben McAllister, le garçon à la guitare et au sourire narquois
qui a brisé le cour de Meg. Mais surtout, Cody trouve un fichier informatique
crypté qui transforme toutes ses certitudes au sujet de la mort de Meg en
insupportables questions.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (364 p.) ; 22 cm
Date de publication
DL 2015
Liens
• Est une traduction de : I was here
Contributeurs
• Rigoureau, Luc. Traducteur
Cotes
• R FORM
Sections
Adulte
ISBN
978-2-01-225659-0
EAN
9782012256590
Sujets
• Roman sentimental
Classification
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Romans adolescents
Classification locale 2
• Roman - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement
Espace ados

Cote
R FORM

PS : I like you / Kasie West
Livre
Edité par Hugo Roman. Paris - 2017
Un jour d'ennui en cours de chimie, Lily griffonne les paroles de sa chanson
préférée sur son bureau. Lorsqu'elle s'assoit à la même place le lendemain,
elle découvre que quelqu'un a écrit la suite... Très vite, Lily et son mystérieux
interlocuteur se lancent dans une correspondance enfiévrée. La jeune fille
n'a jamais autant eu envie d'aller en cours ? mais surtout pour y savourer sa
lettre du jour ! Derniers groupes de musique indé à découvrir, secrets de lycée
ou confidences plus intimes... tout semble les rapprocher. Peu à peu, Lily
réalise que son coeur s'emballe pour celui qui se cache derrière cette plume.
Mais alors que l'identité de son amour épistolaire se dévoile peu à peu, Lily va
découvrir que certains cris du coeur devraient peut-être rester silencieux...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Traductrice
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
358 p. ; 21 x 13 cm
Date de publication
2017
Collection
New Way
Cotes
• R WEST
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7556-3337-5
EAN
9782755633375
Numéro du document
9782755633375
Classification
Romans adolescents
Classification locale 2
• Roman - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry
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Le jour où j'ai rencontré Cupidon... / Suzanne
Selfors
Livre
Selfors, Suzanne. Auteur
Edité par Bayard Jeunesse - 2014
Dans un mois, la mère d'Alice, Belinda Amourous, la reine du roman
sentimental, doit remettre son prochain manuscrit aux éditions CoeurSensible. Or, elle est internée dans une clinique psychiatrique. Pour protéger
sa mère, Alice fait croire que celle-ci est à l'étranger, et elle décide d'écrire le
roman à sa place. Sauf que la jeune fille de 16 ans ne sait rien de l'amour :
elle n'ose même pas aborder le garçon en skate qu'elle regarde passer
chaque matin sous sa fenêtre. Jusqu'au jour où elle rencontre un jeune
homme étrange qui prétend être Cupidon... Une histoire drôle et profonde,
pleine de magie et de charme.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
406 p. ; 21 x 14 cm
Date de publication
2014
Collection
Sublime idylle
Cotes
• R SELF
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7470-4012-9
Numéro du document
9782747040129
Sujets
• Amérique du Nord
Classification
Romans adolescents
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement
Espace ados

Cote
R SELF

Lola et le garçon d'à côté / Stephanie Perkins
Livre
Perkins, Stephanie. Auteur
Edité par La Martinière fiction J.. Paris - DL 2015
Lola Nolan, 17 ans, rêve de devenir styliste. Pour elle, s'habiller est une fête,
et "simplicité" ne fait pas partie de son vocabulaire. Elle vit à 100 à l'heure, et,
avec Max, un très séduisant musicien, elle a de grands projets pour l'avenir.
Pourtant, quand Cricket Bell, son ancien amoureux, s'installe à nouveau
dans la maison d'à côté, après plusieurs années d'absence, Lola voit ses
certitudes vaciller. Et si Lola s'était trompée ? Si Max, le stylisme, la mode,
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la musique n'étaient que des paravents masquant ses véritables désirs ?
Cricket, si loin pourtant des préocupations apparentes de Lola, pourrait bien
être seul capable de la combler... A condition qu'elle accepte de changer. De
tout changer...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (381 p.) ; 21 cm
Date de publication
DL 2015
Liens
• Est une traduction de : Lola and the boy next door
Contributeurs
• Bocquillon, Camille. Traducteur
Cotes
• R PERK
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7324-6926-3
EAN
9782732469263
Classification
Romans adolescents
Classification locale 2
• Roman - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement
Espace ados

Cote
R PERK

Les mille visages de notre histoire / Jennifer
Niven
Livre
Niven, Jennifer. Auteur
Tout le monde croit connaître Libby Groby, pourtant, personne ne s'est jamais
intéressé qu'à son obésité. Elle a longtemps vécu recluse dans sa chambre,
cachant son corps et ses angoisses. Cette année, sa vie peut changer : Libby
s'est inscrite au lycée. Tout le monde croit connaître Jack Masselin : étudiant
rebelle, sexy... aux réactions imprévisibles. Sous son arrogance, Jack a enfoui
un secret douloureux. Une histoire d'amour rédemptrice. Des ados justes et
charismatiques et le courage de s'accepter tel que l'on est.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
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1 vol. 451 p.) ; ill. en coul. ; 23 cm
Liens
• Est une traduction de : Holding up the universe
Contributeurs
• Rubio-Barreau, Vanessa. Traducteur
Cotes
• R NIVE Adolescents
Sections
Adulte
ISBN
978-2-07-508636-3
EAN
9782075086363
Sujets
• JnRoman
Classification
Romans adolescents
Classification locale 2
• Roman - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
R NIVE Adolescents

Journal d'une âme rêveuse / Camille Pujol
Livre
Pujol, Camille (2001?-....). Auteur
Edité par Ed. Michel Lafon - 2018
Alors que l'été touche à sa fin, Adélaïde écrit à Noah pour lui annoncer qu'elle
part et ne souhaite pas le revoir. Tout ce qui reste d'elle désormais, c'est la clé
d'une boîte postale qui accompagne sa lettre. Dans cette boîte, Noah trouve
une enveloppe contenant le journal d'Adélaïde. Celle-ci y décrit ses rêves, ses
espoirs, mais aussi le drame secret que cache ce départ précipité. Mais Noah
n'a pas dit son dernier mot, et si Adélaïde pense que tout est perdu, le garçon
est déterminé à lui montrer qu'ensemble ils peuvent réaliser un nouveau rêve.
Même s'il s'agit peut-être du dernier.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (221 p.) ; 22 cm
Date de publication
2018
Cotes
• R PUJO Adolescents
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7499-3403-7
EAN
9782749934037
Classification
Romans adolescents
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Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
R PUJO Adolescents

Paris est tout petit / Maïté Bernard
Livre
Bernard, Maïté (1970-....). Auteur
Inès a 17 ans et un objectif : être admise à Sciences Po après le bac. Elle
vient de trouver un job de femme de ménage chez les Brissac, dans le 7e
arrondissement de Paris, mais elle n'avait pas prévu le coup de foudre intense
entre elle et Gabin, le fils aîné de ses employeurs. "Paris est tout petit pour
ceux qui s'aiment, comme nous, d'un aussi grand amour." Cette phrase de
Prévert devient leur credo. Inès et Gabin sont ensemble le soir de l'attentat
du Bataclan, quand le pire se produit. Dès lors, leur histoire et la ville qui les
entoure prennent d'autres couleurs, celles de l'après.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (370 p.) ; 23 cm
Cotes
• R BERN
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7485-2490-1
EAN
9782748524901
Sujets
• JnRoman
Classification
Romans adolescents
Site
Médiathèque d'Ivry
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