
L’AMOUR EST DANS LE TITRE … 

 

Usbek & Rica Volume 9 : Faire l’amour en 2050 
 

Casques orgasmiques, sex-toys connectés, hologrammes 4D... Le cybersexe existe, promettant la possibilité 

d'explorer plusieurs identités sexuelles, faire l'amour en vrai ou par avatar interposé. Cette nouvelle libération 

sexuelle, la redéfinition des notions de fantasme et d'érotisme, et notre vie sexuelle future sont les thèmes 

étudiés dans ce numéro. 

         301 USB 

 

 

Lettres portugaises, Lettres péruviennes : et autres romans d'amour par lettres. 

Lettre de Babet. Flammarion 
 

« Tu es le Soleil de mes jours, tu les éclaires, tu les prolonges, ils sont à moi. Tu me chéris, je consens à vivre. 

Que feras-tu pour moi ? tu m’aimeras, je suis récompensée. » 

 

LET 

 

L'amour, soudain  

Aharon Appelfeld 

Ed. de l'Olivier 
 

Roman d'amour qui met en scène Ernest, un écrivain vieillissant et malade et Iréna, une jeune fille dévouée et 

inculte. Une confrontation permanente entre le proche et le lointain, l'identification et la distanciation, la vie 

quotidienne et la métaphysique. 

  APP 

 

Les murs et autres histoires (d'amour) 

Vaikom Muhammad Basheer - traduit du malayalam (Inde) par Dominique Vitalyos 

Zulma 
 

A travers ces cinq textes, récits de négociations conjugales ou résurgences spirituelles tutoyant le fantastique, 

l'auteur compose le portrait d'une société indienne aux prises avec ses contradictions et les effets secondaires 

de sa diversité identitaire. 

BAS 

 

Amours sorcières 

Tahar Ben Jelloun 

Seuil 
 

Recueil de vingt nouvelles autour du thème des amours sorcières, des amours contrariées, de l'amitié et de la 

trahison. Raconte le culte de l'amitié masculine, les souffrances de la trahison et les histoires de femmes 

musulmanes qui font payer leur souffrance aux hommes. 

 BEN 

 

 

 

 

 

 

 



 

Histoires d'amours, histoire d'aimer : de l'autre rêvé au bonheur partagé 

Catherine Bensaïd 

Pocket. Evolution, n° 10184 
 

A travers le récit d'histoires d'amour, l'auteure, médecin psychanalyste, montre les mille facettes de ce sentiment. 

Depuis la première rencontre jusqu'à la désillusion, de la difficulté de vivre à deux au bonheur partagé, elle 

explique comment éviter la souffrance et vivre ensemble d'un amour libre. 

152 BEN 

 

Amours fragiles Volume 1, Le dernier printemps 

J.M Bleuriot – P. Richelle - mise en couleurs mise en couleurs Scarlett Smulkowski 

Casterman – Un monde 
 

Allemagne, 1932. Etudiant brillant mais timide, le jeune Martin Mahner tombe amoureux de la fille d'un 

médecin juif, Katarina. Alors que s'engage l'ascension d'Hitler, Martin vit un double tourment : la montée du 

nazisme qu'il exècre et sa propre paralysie face à Katarina. Prix du jury oecuménique de la bande dessinée 

2002 (Festival international de la bande dessinée d'Angoulême). 

BD RIC 

 

Amours fragiles Volume 2, Un été à Paris 

J.M Bleuriot – P. Richelle - mise en couleurs mise en couleurs Scarlett Smulkowski 

Casterman – Un monde 
 

En septembre 1938, Martin, jeune étudiant en littérature, fuit le nazisme et s'installe à Paris. Il se retrouve alors 

dans une situation précaire comme la plupart des Allemands réfugiés en France. Martin rencontre son ancienne 

voisine, Katarina, jeune juive allemande arrivée en France quelques années auparavant à la mort de ses 

parents. 

BD RIC 

 

Amours fragiles Volume 3, Maria 

J.M Bleuriot – P. Richelle - mise en couleurs mise en couleurs Scarlett Smulkowski 

Casterman – Un monde 
 

1943. Après avoir tenté de fuir le régime nazi, Martin sert maintenant sous l'uniforme SS, mais il continue de 

protéger Katarina, son ancienne voisine à qui il a fourni de faux papiers. Contraint de retourner en 

Allemagne pour y enterrer son père, il est le témoin de la folie paranoïaque qui s'empare du pouvoir. 
 

BD RIC 

 
 

 

Les Bidochon Volume 1, Roman d'amour 

Christian Binet 

Fluide glacial 

  

La 1
ère

 histoire du plus célèbre couple de la bande dessinée 

BD BIN 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

                     Louise Amour 

Christian Bobin 

Gallimard – Blanche 
 

L'histoire d'amour entre une créatrice de parfums très renommés et un jeune théologien. Ils se rencontrent par 

hasard grâce à  la rubrique Senteurs du magazine Rosiers de France dans lequel les deux noms apparaissent 

l'un à côté de l'autre:  lui, tombe d'abord amoureux de ce nom, Louise Amour qu'il voit comme une synthèse de 

tous les noms rêvés, et elle tombe en pâmoison devant ses écrits. 

 BOB 

 

 

                  Un amour de déraison 

Janine Boissard 

Rocher – Grands romans 
 

Anne-Thé est mariée à Paul. Celui-ci la trompe, elle le sait, mais des années de mariage et un domaine viticole 

qu'ils gèrent dans le Bordelais les unit malgré tout. Le soir de ses soixante ans, elle rencontre Florian, un jeune 

pianiste. Ils tombent amoureux. Leur histoire va suivre le rythme de la culture du sauternes, jusqu'à la fin où, par 

amour, Anne-Thé se résout à laisser partir Florian. 

 BOI 

 

 

                  L'amour et des poussières 

Clémence Boulouque 

Gallimard – Blanche 
 

Dora, photographe française d'une trentaine d'années, a subi au cours de son enfance les attouchements de son 

beau-père. Elle réalise depuis des reportages sur l'enfance maltraitée et suit en parallèle à New York des cours 

sur le Talmud auprès de Steve Zuger, intellectuel juif renommé. Sur les conseils de ce dernier, elle renonce à 

épouser William, un astrophysicien manipulateur. 

 BOU 

 

Je meurs d'amour pour toi : lettres à l'archiduchesse Marie-Christine (1760-1763) 

Isabelle de Bourbon-Parme 

Tallandier - La bibliothèque d'Evelyne Lever 

édition Elisabeth Badinter 

 

Petite-fille de Louis XV, Isabelle de Bourbon-Parme (1741-1763) est mariée en 1760 au futur empereur Joseph II. 

Elle séduit la cour de Vienne et tombe éperdument amoureuse de sa belle-soeur, l'archiduchesse Marie-Christine. 

Ses lettres et billets révèlent un caractère, des sentiments, une intelligence hors du commun. 

 BOU 

 

                  Les Amours blessées 

 Jeanne Bourin 

La Table ronde 
 

Cassandre Salviati raconte l'histoire de sa vie et de ses amours passionnées et semées d'obstacles avec Pierre 

Ronsard. 

BOU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L'amour de Pierre Neuhart 

Emmanuel Bove 

Castor astral - Littératures 
 

Pierre Neuhart est un homme d’âge mûr promis à une fin de carrière aussi brillante que paisible. Dans les milieux 

de la bohème parisienne des années 20, il rencontre Eliane, une jeune fille de 17 ans frivole et versatile .L’amour 

absolu qu’il éprouve pour cette ingénue libertine va bouleverser son existence et le mener inexorablement vers la 

déchéance. 

 BOV 

 

                 D'amour et d'eau fraîche 

                   T.C. Boyle 

                     traduit de l'anglais par (Etats-Unis) Bernard Turle 

                Grasset 
 

Dans les années 70, Star et Pan s'installent dans une communauté hippie en Californie dont le chef spirituel 

s'appelle Norm Sender. Les autorités locales n'apprécient pas les moeurs du groupe et les obligent à quitter la 

région. Norm décide donc de partir s'installer en Alaska où il possède un terrain. Mais là-bas la communauté et un 

jeune couple vivant sur place vont devoir cohabiter... 

 BOY 

 

L'amour dure plus qu'une vie 

Ann Brashares - traduction par Anne Krief 

Gallimard-Jeunesse - Hors série littérature 
 

Le soir du bal de promotion, le mystérieux Daniel avoue son amour à Lucy. Il prétend qu'ils se sont aimés dans 

une autre vie, qu'elle s'appelait Sophia et que leur passion était vouée à l'éternité. Troublée, elle refuse de le 

croire, même si, peu à peu, des souvenirs surgissent. 

BRA 

 

Un jour, mon prince : rencontrer l'amour et le faire durer 

Philippe Brenot 

Les Arènes 
 

Constatant que le mythe du prince charmant et de l'amour absolu a survécu à l'émancipation des femmes et aux 

nouveaux modes de rencontre, le thérapeute P. Brenot analyse les origines de ce fantasme puis les mécanismes 

en jeu lors de la rencontre et du coup de foudre. Il livre ensuite le mode d'emploi d'une vie de couple réussie,     

ancrée dans la réalité, consciente des risques et des difficultés. 

 155.64 BRE 

 

L'amour et l'oubli 

André Brink - traduit de l'anglais (Afrique du Sud) par Bernard Turle 

Actes Sud – Afriques 
 

A l'aube de la vieillesse, Chris, un grand écrivain sud-africain, revisite son passé pour ne pas oublier le visage et 

l'histoire de ses amours perdues, ces femmes qui chacune à leur manière symbolisent les grands 

bouleversements de ce pays brûlant de violences et d'engagements. 

 BRI 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

L'amour du prochain 

Pascal Bruckner 

Grasset 
 

Le soir de ses trente ans, Sébastien comprend que sa vie se transforme en une molle résignation au confort : une 

famille parfaite, une carrière toute tracée, une bande d'amis soudés. A la terrasse d'un café, une femme riche et 

ridée lui offre de l'argent pour passer une heure avec lui. Un mois plus tard, Sébastien devient un prostitué mâle. 
 

BRU 

 

Le mariage et l'amour en France : de la Renaissance à la Révolution 

André Burguière 

Seuil - L'Univers historique 
 

Cet essai propose une histoire du couple et du mariage, centrée sur l'Ancien Régime, à travers l'histoire des 

croyances et l'histoire des rapports Eglise-Etat. Il montre que le rôle de la cellule familiale, chargée de 

normaliser la société sur le plan moral par l'Etat, et investie d'une mission de reconquête religieuse par l'Eglise, 

va permettre petit à petit une émancipation de la femme. 

 306.8 BUR 

 

 

J'aime pas l'amour... ou trop, peut-être 

Vanessa Caffin 

A. Carrière 
 

Pour Alice, écrivaine à succès en pleine crise de la trentaine, l'amour ne dure pas et ne prévient pas quand il 

s'évanouit. Son fiancé la trompe et son entourage, dont les états d'âme sont envahissants, cache d'inavouables 

secrets : amours tortueuses et rondes amoureuses, jeux de dupes, tout le monde cache sa vraie nature... Premier 

roman. 

 CAF 

 

L'art de l'amour au Moyen Age 

Michael Camille 

Könemann 
 

L'auteur parcourt l'univers de peintures du XIIIe à la fin du XVe siècle en quête de la structure de l'amour 

médiéval. 

709.02 CAM 

 

Haut vol : histoire d'amour 

Peter Carey - traduit de l'anglais par (Australie) Elisabeth Peellaert 

Bourgois - Littérature étrangère 
 

Butcher Bones, peintre australien de grand talent, divorcé et ruiné, est réduit à surveiller le domaine d'un de ses 

mécènes et doit veiller sur son frère Hugh légèrement attardé. Par une nuit de tempête, Marlene Leibovitz vient 

à la recherche d'un tableau qui se trouve chez les voisins des Bones. Les frères sont entraînés dans une enquête 

qui mêle faussaires, argent et meurtres. 

CAR 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pour l'amour du chocolat 

José Carlos Carmona - traduit de l'espagnol par François Rosso 

J'ai lu. Littérature générale. Roman 
 

Lausanne, 1922. Adrian Troadec, 18 ans, livreur de lait, tombe amoureux de la jeune violoncelliste Alma 

Trapolyi. Pour la séduire et s'approcher d'elle, il tente de devenir contrebassiste pour finir champion d'échecs, 

sans succès. Ce n'est qu'en ouvrant un commerce en chocolat qu'il arrive à gagner son attention, mais la partie 

n'est pas gagnée pour autant. 

 CAR 

 

 

E = mc2, mon amour 

Patrick Cauvin 

Le Livre de poche, n° 5723 
 

Une histoire d'amour entre deux enfants surdoués. 

  

CAR  

 

L'île des amours éternelles 

Daina Chaviano - traduit de l'espagnol (Cuba) par Caroline Lepage 

Buchet Chastel - Littérature étrangère  
 

Miami, 1998. Pour vaincre l'isolement, Cecilia, jeune journaliste cubaine exilée, trouve refuge, un soir, dans un 

bar musical où elle rencontre Amalia, une vieille femme expatriée elle aussi. Cette dernière lui livre d'étonnants 

secrets et se met bientôt à lui conter les histoires de familles vieilles de plus d'un siècle. Ce roman s'inscrit dans    

la tradition du réalisme magique. 

CHA 

  

 

Retour d'amour 

Henry Chennevières 

Rocher - Littérature  
 

Luc, architecte raté reconverti en promoteur immobilier, et bientôt en retraite anticipée, s'aperçoit que Léa, sa 

femme qui vient fêter ses cinquante ans, est belle. Il retombe amoureux fou de celle avec qui il vit depuis vingt-

cinq ans. 

CHE 

 

 

         L'image de l'amour charnel au Moyen Age 

                     Florence Colin-Goguel - préface Michel Pastoureau 

                     Seuil - Beaux livres  
L'analyse de 78 oeuvres, choisies pour leur représentativité et leur esthétisme, des temps mérovingiens à l'aube de 

la Renaissance illustre l'imaginaire ou la réalité concrète de l'amour qui se révèle, selon les commanditaires 

ou les artistes, refoulé ou débridé. Ces images sont organisées en six chapitres, partant des dogmes de 

l'anthropologie chrétienne à la sexualité au quotidien. 

709.02 COL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 L'amour est une chose étrange 

                  Joseph Connolly - traduit de l'anglais par Alain Defossé 

                  Flammarion 
 

Angleterre, années 1950. Les Coyle, famille de la middle-class, vivent dans la banlieue de Londres. Clifford, 8 ans, 

n'attend qu'une chose, devenir adulte. Sa soeur Annette est perturbée par son entrée dans l'adolescence. La mère, 

Gillian, est totalement dévouée à son fils et le père, Arthur, vit une crise intérieure. L'arrivée de la télévision va être 

le catalyseur du grand désastre familial. 

 CON 

 

 

Les Amours jaunes   

Tristan Corbière - édition Jean-Louis Lalanne 

Gallimard - Poésie, n° 92  

 

Poèmes retrouvés - Oeuvres en prose 

POESIE COR 

 

 

Max & Nina - Volume 1, Y'a de l'amour ! 

Dodo, Ben Radis 

Albin Michel-Bandes dessinées 
 

Le héros c'est Max, navigant entre boulot précaire et chômage, squattant l'appartement de Grand-mère, 

préférant vivre cool que se forger un plan de carrière. L'héroïne c'est Nina, la petite amie du meilleur ami de 

Max et dont il va évidemment tomber amoureux. 

 BD DOD 

 

 

L'amour dans l'âme 

Daphné du Maurier - traduit de l'anglais par F. et A. d'Unienville 

Phébus - D'aujourd'hui. Etranger 
 

De 1830 à 1930, la chronique d'une famille qui refuse de rentrer dans le rang : petite tribu de Cornouaillais 

possédés par le démon de la mer, qui se trouvera malmenée par les éléments... mais plus encore par un siècle 

ennemi des valeurs dites sauvages. 

 DUM 

 

 

Hiroshima mon amour 

Marguerite Duras 

Gallimard - Folio, n° 9  
 

Le scénario, le dialogue, les commentaires par M.Duras, du célèbre film d’Alain Resnais, un classique du 

cinéma. 

 

DUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Un amour sans papiers 

Nathalie Etoké 

Cultures croisées 
 

Malaïka, étudiante camerounaise, jette un regard lucide sur le mode de vie des Français et des étudiants 

africains en France. Eprise d'une jeune homme venu faire des études, et qui s'est retrouvé "sans papiers", elle 

relate la vie qu'ils mènent et la fin de cet amour brisé. 

 ETO 

 

                  De l'amour et autres mensonges 

Lucia Etxebarria - traduit de l'espagnol par Alexandra Carrasco 

                       Denoël - Et d'ailleurs  
 

Ruth est une réalisatrice de talent, mais à 33 ans, elle est devenue une icône médiatique dans le monde truqué et 

fébrile du show-business madrilène. Elle retrouve Juan, son amour de jeunesse qui représente pour elle tout ce 

qu'elle a perdu, alors que pour lui, elle est tout ce à quoi il aspire : l'ambition, le prestige et la célébrité. Le 

malentendu est total. 

ETX 

 

 

Un amour de frère 

Colette Fellous 

Gallimard - Blanche  
 

A la suite d'un accident qui manque de lui coûter la vie dans une gare, Colette revit et raconte ses souvenirs 

parisiens des années 1967-1968. 

FEL 

 

 

                     L'amour est une île 

Claudie Gallay 

Actes Sud - Domaine français  
 

Alors que le Festival d'Avignon 2003 s'enlise dans la grève des intermittents, une actrice célèbre retrouve sa 

ville natale, après dix ans d'absence. Elle y a vécu un amour passionnel avec le directeur d'un théâtre du festival 

off, qu'elle a quitté pour faire carrière. Ce dernier met en scène une pièce d'un auteur inconnu, sorte de poète 

maudit décédé dans des circonstances obscures. 

GAL 

 

 

Cher amour 

Bernard Giraudeau 

Métailié 
 

Le narrateur écrit à la femme qu'il n'a pas encore rencontrée. Il lui raconte ses voyages, de l'Amazonie au 

Cambodge, en passant par le Chili, l'Indonésie ou Djibouti, ainsi que ses retours à Paris où il cherche cette 

inconnue qu'il attend. Prix Pierre Mac Orlan 2009. 

 GIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Petit guide de l'amour heureux : à l'usage des gens (un peu) compliqués 

Stéphanie Hahusseau 

O. Jacob 
 

Des explications pour comprendre son profil amoureux et des conseils pratiques à appliquer aux différentes 

étapes du parcours amoureux ou d'une histoire d'amour. 

 158.2 HAH 

 

Esclaves de l'amour 

Knut Hamsun - traduit du norvégien par Régis Boyer - édition Linda Lê 

Le Livre de poche. Biblio roman. Biblio, n° 3103 
 

Quatorze nouvelles sur l'amour malheureux, à sens unique, rongé par l'absence, la mort, la souffrance ou 

l'indifférence. Par le prix Nobel de littérature 1920. 

 HAM 

 

L'amour fou 

Françoise Hardy 

Albin Michel 
 

Une histoire d'amour entre deux individus que tout oppose, du point de vue de la femme : les débuts confiants, la 

passion, la jalousie, le manque, etc. 

 HAR 

 

La chimie de l'amour : quand les sentiments ont une odeur 

Hanns Hatt et Regine Dee - préface Gilles Boëtsch 

CNRS Editions 
 

Les odeurs mènent la raison et la psychologie humaines et sont à la source des émotions, des sentiments et des 

relations. A la croisée de la biologie cellulaire, de l'anthropologie fondamentale et de l'enquête historique, une 

relecture des comportements, des cultures et des mentalités à la lumière de leur dimension olfactive. 

 

152.1 HAT 

 

 

         L'amour grave 

Johan-Frédérik Hel Guedj 

                          Grasset 
 

Claire, affectée d'une voix trop grave, consulte un phoniatre, Arthur. Entre eux, tout devient sensuel. Ils se 

désirent tout en différant le moment de se toucher. Au moment où ils penseront pouvoir vivre ensemble, le 

calvaire d'Arthur commencera car la vie de Claire, ce sont les morts... Une histoire d'amour fou mettant en 

scène une femme vénéneuse qui détruit l'homme qui croit pouvoir la sauver. 

 HEL 

 

Amour et obstacles 

Aleksandar Hemon - traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Johan-Frédérik Hel-Guedj 

R. Laffont - Pavillons  
 

Inspirées de la vie même de leur auteur, ces nouvelles ne s'ancrent pas dans la réalité, mais dans un ailleurs et 

un passé plus ou moins hors de portée. 

HEM 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Les femmes avec leur amour 

Paula Jacques 

Mercure de France - Bleue  
 

D'octobre à novembre 1956, au Caire, l'histoire de la relation intime et initiatique, de Mara, Egyptienne et juive, 

qui vient d'avoir douze ans, et Zanouba, Egyptienne et musulmane, la bonne de ses parents. 

JAC 

 

 

                     L'amour sans le faire 

Serge Joncour 

Flammarion 
 

Franck, qui n'a plus donné signe de vie à ses parents depuis dix ans, se décide un jour à leur téléphoner. Un 

petit garçon décroche et, curieusement, il s'appelle Alexandre, comme le frère de Franck disparu 

accidentellement des années auparavant. Il décide de revenir dans la ferme familiale mais le temps a passé, les 

lieux et les gens ont changé. 

 JON 

 

Les 10 amours de Nishino 

Hiromi Kawakami - traduit du japonais par Elisabeth Suetsugu 

P. Picquier - Littérature grand format 
 

L'existence de dix femmes est racontée à travers la figure centrale d'un homme. Chacune d'entre elles l'a aimé à 

une époque donnée et chacune prend la parole pour dresser son portrait. 

KAW 

 

                     Retour des amours perdues 

Yehoshua Kenaz - traduit du hébreu par Sylvie Cohen 

Stock - Les mots étrangers 
  

Dans un immeuble de Tel-Aviv se croisent les destins d'un couple qui vit une liaison clandestine, d'un jeune 

homme solitaire, mal dans sa peau, d'un vieillard paralysé, voué au ressassement infini, amoureux de son aide-

infirmière philippine, des parents d'une jeune recrue de l'armée. Y. Kenaz brosse un tableau réaliste de la 

société israélienne et de la société moderne en quête d'amour. 

KEN 

 

 

Le dernier amour du président 

Andreï Kourkov - traduit du russe par Annie Epelboin 

Points, n° 1550 

 

Récit des années 1980 à 2015 qui voient l'ascension en Ukraine de Sergueï Bounine, un homme ordinaire que 

rien ne prédestinait à devenir le président de la République. 

 

 KOU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                     Les yeux de l'amour 

Jayne Ann Krentz - traduit de l'américain par Franck Jouve 

Belfond - Grands romans Belfond 
 

De retour dans sa ville natale, l'expert en Art Déco Alexa Chambers va, bien malgré elle, y retrouver John 

Trask, dont le souvenir lui est douloureux : celui-ci, alors adolescent, avait accusé son père à elle d'avoir tué le 

sien. Il est revenu pour faire la lumière sur cette affaire, mais d'autres vérités vont surgir... Une comédie 

sentimentale à suspense sur fond de New Age américain. 

 KRE 

 

 

Conte de l'amour bifrons 

Linda Lê 

Bourgois 
 

Ylane et Yvan ont une inaptitude commune à vivre qui les fait se rencontrer à l'hôpital psychiatrique au pavillon 

Benjamin Ball. Ils vont vivre un amour impossible et déchirant. 

 LE 

 

 

                       Un enfant de l'amour 

 Doris Lessing - traduit de l'anglais par Isabelle D. Philippe 

Flammarion 
 

Durant l'été 1939, le Londonien James Reid est appelé au combat. Lors d'une escale au Cap, il rencontre 

Daphné, une épouse de militaire, dont il tombe follement amoureux. A la fin de la guerre, il apprend que de 

cette union est né un enfant, mais celui-ci remplace ceux que l'époux de Daphné n'a pu lui donner. James va tout 

faire pour rencontrer son fils. 

 LES 

 

 

                     L'amour humain 

Andreï Makine 

Seuil - Cadre rouge 
 

A. Makine analyse la folie du XXe siècle en s'arrêtant sur le destin d'Elias Almeida, révolutionnaire angolais, 

qui poursuit l'idéal du bonheur humain au-delà des cendres et des ruines, jusqu'à l'enfer final de Mogadiscio. 

Guidé par Anna, une femme russe, il entrevoit alors à la lisière des camps la grandeur de ceux qui n'ont jamais 

renoncé à leur humanité. 

 MAK 

 

La ronde de l'amour 

William Somerset Maugham - traduit de l'anglais par M. R. Blanchet 

10-18. Domaine étranger, n° 2050 
 

Décrit la vie amoureuse dans le milieu intellectuel londonien du début du siècle. 

 

 MAU 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

          Tout mon amour 

                       Laurent Mauvignier 

          Minuit – Theâtre 
  

Un homme est de retour dans la maison de son enfance, à l'occasion de la mort de son père. Dix ans plus tôt, sa 

fille a disparu dans un bois à proximité de cette maison. Alors que toute la famille veut régler rapidement 

l'enterrement, les souvenirs et les morts resurgissent. 

MAU 

 

 

                     Bébète - Volume 1, Trop de soleil tue l'amour 

Mongo Beti 

Julliard 
 

Zam, journaliste politique, mène une existence paisible, jalonnée de cuites quotidiennes, de ruptures et de 

réconciliations avec Bébète, d'articles sans lendemain sur la dictature du régime. Son investigation sur la 

spoliation foncière des communautés villageoises au profit du gouvernement aurait-elle attiré sur lui les foudres 

des services secrets ? Zam va bientôt le savoir... 

 MON

 

L'amour conjugal 

Alberto Moravia - traduit de l'italien par Claude Poncet 

Gallimard - Folio, n° 184 
 

« Cette fois, je compris tout et je fus saisi en même temps d’un grand froid et d’une grande stupeur de n’avoir 

pas compris plus tôt. » 

 MOR 

 

Love 

Toni Morrison - traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Anne Wicke 

10-18. Domaine étranger, n° 3840 
 

Deux femmes continuent à être obsédées par le même homme, vingt-cinq ans après sa mort. Christine et Heed, 

âgées et liées par la jalousie et la douleur de toute une vie, se considèrent toujours comme les femmes de Cosey 

lorsque Junior, avec ses minijupes et ses grandes bottes, fait irruption dans leur vie. 

MOR 

 

 

                       Le premier amour 

                      Véronique Olmi 

Grasset 
 

Une femme préparant le dîner de son anniversaire de mariage, tombe sur une petite annonce. Après l'avoir lue, 

elle décide de tout laisser et prend sa voiture. Elle se rend à Gênes, en Italie, où elle retrouve son premier 

amour. Marié, celui-ci est devenu amnésique. C'est son épouse qui a rédigé la petite annonce, afin de faire 

ressurgir le passé de sa mémoire. 

 OLM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Amour 

Hanne Orstavik 

Allusifs 
 

Hanne Ørstavik fait émerger dans un implacable rouage une forte tension et nous livre en peu de pages un 

roman poignant en usant d'une langue juste et précise. À la fin du roman on rembobine le fil pour attraper le 

commencement. Rarement une histoire aura fait l'objet d'une telle introspection , de l'autopsie aussi rigoureuse 

d'une mère et d'un enfant qui se perdent. 

 ORS 

 

Un si bel amour : et autres nouvelles 

Ludmila Oulitskaïa - traduit du russe par Sophie Benech 

Gallimard - Du monde entier 
 

Recueil de sept nouvelles dont le thème commun est l'exploration du sentiment amoureux sous toutes ses formes : 

l'admiration d'une élève pour son professeur d'allemand, l'amour d'une fille pour sa mère excentrique ou encore 

l'élan secret d'un voyou pour une jeune fille de bonne famille. 

 OUL 

 

Une histoire d'amour et de ténèbres 

Amos Oz - traduit du hébreu par Sylvie Cohen 

Gallimard - Du monde entier  
 

L'écrivain évoque son enfance à Kerem Avraham, quartier pauvre de Jérusalem, et le traumatisme lié à la mort 

de sa mère qui se suicide alors qu'il est adolescent. A l'âge de quinze ans, il quitte son père pour aller vivre dans 

un kibboutz. Plusieurs années plus tard, devenu romancier, il effectue un long voyage en Europe pour retrouver 

ses racines. Prix France Culture littérature étrangère 2004. 

OZ 

 

 

Mon bel amour 

Frédéric Poincelet 

Ego comme X 
 

Met en scène des couples et explore les multiples chemins du sentiment amoureux, de la rencontre à la rupture. 

  

POI 

 

Boris, après l'amour 

Yann Queffélec 

Fayard 
 

Le testament du richissime Richard stipule que l'argent ne sera pas versé aux différents membres de sa famille 

avant la publication, par un éditeur de prestige, d'une chronique de sa vie. Mais le nègre recruté par petites 

annonces afin de l'écrire se révèle être le fils abandonné du défunt. 

 QUE 

 

 

 

 

 

 



 

L'élixir d'amour 

Éric-Emmanuel Schmitt 

Albin Michel - Romans français 
 

Louise et Adam, séparés par des milliers de kilomètres, entretiennent une relation épistolaire au cours de 

laquelle ils se lancent un défi : rendre quelqu'un fou amoureux. Ce faisant, ils s'interrogent sur le mystère des 

attirances et des sentiments, tout en ravivant les blessures du passé. 

SCH 

 

Rendez-vous d'amour dans un pays en guerre : récits 

Luis Sepulveda - traduit de l'espagnol (Chili) par François Gaudry 

Métailié - Bibliothèque hispano-américaine 
 

Dans la tradition latino-américaine, 27 nouvelles autour du thème de la rencontre manquée en amitié, avec soi-

même, avec le temps qui passe et en amour. 

SEP 

 

L'amour au temps de l'enfant de Mahlstadt 

Clemens J. Setz - nouvelles traduites de l'allemand par Claire Stavaux 

Actes Sud - J. Chambon 
 

Recueil de nouvelles d'une inquiétante étrangeté, dans lesquelles des réalités pleines d'horreur ou de tendresse 

se dévoilent derrière les évidences apparentes. 

SET 

 

De l'amour 

Stendhal 

Flammarion - GF, n° 49 
 

Un classique de la littérature française. 

 STE 

 

 

                     Sur l'amour et la mort 

Patrick Süskind - traduit de l'allemand par Bernard Lortholary 

Fayard - Littérature étrangère  
 

A l'occasion d'une adaptation cinématoqraphique du mythe d'Orphée, une réflexion sur l'amour et la mort, 

citant Platon, Philippe Ariès, Goethe, Wagner, Stendhal, etc. P. Süskind  y mêle des saynètes brossées en 

quelques lignes et montre un Orphée humain, voire trop humain, luttant contre la mort par l'amour, à la fois 

éloigné et proche du Christ. 

SUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Champs de bataille et d'amour 

Véronique Tadjo 

Présence africaine 
 

Un couple (lui un Noir, elle une Blanche), vivant en Afrique, est à la recherche de lui-même autant que du 

pourquoi de son existence. A travers  une succession de tableaux du quotidien, parfois sublimes, souvent 

bouleversants, mais jamais innocents, c'est la solitude à deux, les difficultés de l'amour et son érosion par le 

temps, les voyages intérieurs, leur impuissance face aux maux de l'Afrique, 

 

 

                    Virtuel, mon amour : penser, aimer, souffrir à l'ère des nouvelles technologies 

Serge Tisseron 

Albin Michel 
 

Les nouvelles technologies incitent chacun à penser différemment la présence et l'absence, le rapport à soi et à 

ses proches. Mais le bouleversement des liens n'est que la partie la plus visible de cette révolution car d'autres 

façons d'aimer, de penser et de souffrir se dessinent peu à peu, où le corps, le désir et le réel ne sont plus les 

mêmes. 

 153.4 TIS 

 

                       Tout sauf l'amour 

 Toldac, Pierre Makyo et Frédéric Bihel 

Futuropolis 
 

Antoine Beaumont est veuf et riche. Il vit avec sa fille Nina, âgée de 26 ans. Très attaché à elle, il voudrait la 

voir sortir de son état dépressif chronique. Il a tout tenté, il se décide en dernier recours à confier la délicate 

mission de marier sa fille aux Rencontres du XXIe Ciel, une agence matrimoniale tenue par José Alcano, un 

trentenaire aux méthodes révolutionnaires. 

 BD MAK 

 

La belle amour humaine 

Lyonel Trouillot 

Actes Sud – Leméac - Domaine français  
 

Dans un village d'une île des Caraïbes, une jeune Occidentale vient sur les traces de son père pour éclaircir une 

énigme familiale liée à des règlements de comptes. Au fil des récits recueillis, se déploie la cartographie de la 

fraternité des vivants face aux appétits féroces de ceux qui croient que le monde leur appartient. Prix du Salon 

du livre de Genève 2012, prix Gitanjali 2012. 

TRO 

 

 

L'amour avant que j'oublie 

Lyonel Trouillot 

Actes Sud - Domaine français  
 

A presque cinquante ans, un écrivain tombe soudain amoureux d'une femme aperçue lors d'un colloque et décide 

de lui écrire une lettre. Mais, ne trouvant pas de mots pour décrire ses sentiments, il lui raconte sa jeunesse en 

compagnie de trois amis et de leurs rencontres durant lesquelles ils se racontaient des histoires, réelles ou 

imaginaires. 

TRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Après l'amour 

Agnès Vannouvong 

Mercure de France - Bleue  
 

Après dix ans de vie commune, la narratrice se sépare de sa compagne Paola. Pour oublier et combler 

l'absence, elle part en quête de nouvelles expériences amoureuses. De Paris à New York en passant par Rome, 

Berlin et le Portugal, elle multiple les rencontres éphémères et sensuelles. Premier roman. 

VAN 

 

 

L'individu, la mort, l'amour : soi-même et l'autre en Grèce ancienne 

Jean-Pierre Vernant 

Gallimard - Folio. Histoire, n° 73 

  

Pour un Grec de l'Antiquité, qu'est-ce qu'être soi-même ? Par des voies diverses, en variant l'éclairage, ces dix 

essais gravitent autour de la problématique suivante : comment faire un soi-même avec de l'autre ? 

190 VER 

 

 

L'amour de A à XY 

Lucy Vincent 

O. Jacob 
 

En une trentaine d'entrées, de coup de foudre à mariage en passant par couple ou plaisir, cette encyclopédie se 

veut une synthèse scientifique sur l'amour, ses lois et ses règles, accompagnée d'anecdotes, notamment sur le 

baiser, les peines de coeur ou le rêve du prince charmant. 

 152.4 VIN 

 

Amour sur une colline dénudée 

Wang Anyi - traduit du chinois par Stéphane Lévêque 

P. Picquier 
 

A Shanghai, un jeune homme fait la rencontre d'une jeune fille de la ruelle de la Vallée d'or, archétype de la 

femme fatale, qui rêve de l'homme qui saura la dominer. Plusieurs années après leurs mariages respectifs, les 

deux héros se retrouvent et sont pris au piège d'une irrépressible passion adultère. Description de la violence du 

sentiment amoureux et du désenchantement qui l'accompagne. 

 WAN 

 

Amour dans une petite ville 

Wang Anyi - traduit du chinois par Yvonne André 

P. Picquier 
 

Premier volume d'une trilogie qui se déroule dans une petite ville de Chine, durant la Révolution culturelle. Un 

garçon et une fille vivent une passion physique intense. Danseurs dans la même compagnie, ils tentent de lutter 

contre l'irrésistible attirance qui les lie l'un à l'autre en défiant tous les interdits. 

WAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                     Les amours de Laura Quick 

Isabel Wolff - traduit par de l'anglais (Grande-Bretagne) Denyse Beaulieu 

Lattès 
 

Laura Quick habite Portobello Road et travaille pour une société de production audiovisuelle qui lui offre un 

poste de présentatrice de quiz télévisé. C'est une opportunité qui ne se refuse pas. D'autant que la vie la pousse 

à aller de l'avant, pour se consoler de la mort de son mari, Nick, tout en lui réservant bien des surprises. En 

effet, son ex-fiancé, Luke, réapparaît brutalement. 

 WOL 

 

Au temps de l'amour 

Yamaji Ebine 

Asuka - Yuri 
 

Une histoire sentimentale signée par Yamaji Ebine, trois ans et demi après Free soul. 

MANGA EBI 

 

                     Nankin 1937, une histoire d'amour 

Zhaoyang Ye - traduit du chinois par Nathalie Louisgrand-Thomas 

Seuil - Cadre vert  
 

A Nankin en janvier 1937, Ding Wenyu, un intellectuel dépolitisé à la réputation sulfureuse s'éprend de la jeune 

Yuyuan le jour de son mariage. Mais Ding est marié à une riche héritière qui part bientôt pour Shanghai. 

L'histoire d'un amour pur pris dans la tourmente de l'histoire : le Japon détruit Shanghai et Nankin en décembre 

1937. 

YE 

 

 

Une page d'amour 

Emile Zola 

Gallimard - Folio. Classique, n° 2070 - édition Henri Mitterand 
 

8e roman du cycle des Rougon-Macquart. L’histoire d’Hélène, déchirée entre sa passion violente pour son 

amant et l’amour non moins violent que lui voue sa fille Jeanne. 

ZOL 
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