Les grands romans
d’amour … et les autres

Les grands romans d’amour
Fic/L8895
Tristan et Iseult
Renouvelé en français moderne par
René Louis
Fic/L1415
Les liaisons dangereuses
de Pierre Choderlos de Laclos

Suggestions de lecture
« L’amour plaît plus que le mariage,
par la raison que les romans sont plus
amusants que l’histoire. »
[Nicolas de Chamfort]
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Fic/L11458
La Princesse de Clèves
de Madame de La Fayette
Fic/S825
Le rouge et le noir
de Stendhal.
Fic/B8693
Les hauts de Hurle-Vent
d’Emily Brontë

Fic/A933
Orgueil et préjugés
de Jane Austin

Fic/S14936
Paul et Virginie
de Bernardin de Saint-Pierre

Fic/B8691
Jane Eyre
de Charlotte Brontë

Fic/T654
Anna Karénine
de Léon Tolstoï

Fic/D8861
La Dame aux camélias
de Alexandre Dumas

Fic/C6776
Belle du Seigneur
D’Albert Cohen
Fic/Z97
Vingt-quatre heures de la vie d’une
femme
de Stefan Zweig
Fic/V614
L’écume des jours
de Boris Vian

Fic/B7732
Très sage Héloïse
de Jeanne Bourin
Fic/F553
Tendre est la nuit
de Francis Scott Fitzgerald
Fic/M682
Autant en emporte le vent
de Margaret Mitchell
Fic/P9442
Histoire du chevalier Des Grieux et de
Manon Lescaut
d’Antoine-François Prévost d'Exiles
Fic/R1285
Le diable au corps
de Raymond Radiguet

Fic/L1658
L’orpheline
de Georges Lafontaine

et les autres…
Fic/K1948
Un cri d’amour au centre du monde
de Kyoichi Katayama

Fic/L3422
Premier rendez-vous
de Jeanne Lasco

Sakutaro et Aki se rencontrent au collège.
Leur relation évolue de l'amitié à l'amour. En
classe de première, Aki est atteinte de
leucémie et meurt. Une belle histoire d’amour
au-delà de la mort.

Le mari de Brigitte l’a quittée pour une femme
plus jeune. Elle rencontre Albert. Mais le
retour de son mari complique tout.

Fic/K2923
Mariés… mais pas ensemble
de Claudia Keller
Phil et Laura ont une liaison. Ils décident de
divorcer de leur partenaire respectif pour se
marier. Ils s'installent ensemble mais leur
histoire d'amour semble s'essouffler...

Fic/G7754
Je ne comprends pas tout
de François Gravel
La vie d'un homme marié et père de deux
enfants bascule lorsqu'il tombe amoureux
d'une femme mariée et également mère,
vivant dans le même quartier que lui.

Fic/M6873
Une terrasse sur le Nil
de Nine Moati
1930 à Tunis. Sultana accepte d’épouser
Salomon dont le seul but est d’avoir un
héritier. Une fois la tâche accomplie, Sultana,
croyant sa vie de femme terminée, rencontre
un chirurgien allemand.

Fic/Q874
Le cercle parfait
de Pascale Quiviger
L’auteur reconstitue, dans un récit alternant
entre passé et présent, la patiente et lucide
remise au monde d'une femme dévastée par
l'amour et néanmoins sauvée par cet amour.

Fic/S5115
La maison de pierre
d’Hélène Sévigny
1759. Margaret, la fille du colonel de Mazières,
s’éprend d’un officier anglais qu’elle rencontre
discrètement. Mais son père l’apprend et
il est prêt à tout pour saboter leur bonheur.

Au décès de sa mère, une jeune notaire est
amenée à enquêter sur son passé pour
exécuter ses dernières volontés. Ses
recherches vont l'amener à s'intéresser à la
municipalité de Bouchette, dans l'Outaouais,
au début des années 1940, et lui feront
découvrir l’amour.

Bandes dessinées
Fic/L44293
La dame de Saïgon
de Karine Lebert

BD/B88625
Carmen
de Prosper Mérimée et F. Brrémaud

En 1906, la famille Frémont déménage en
Indochine où Marianne apprend l’annamite.
Quelques années plus tard, elle épouse un
jeune Annamite contre l'avis de sa famille.

Séville, 1830. Don José, simple soldat, fait la
rencontre d'une belle Gitane appelée Carmen.
Cette femme va bouleverser le destin de Don
José.

Fic/D8622
Flora Martin
de Denise Dufour-Clément

BD/C2459
Le grand Meaulnes
d’Alain-Fournier et Bernard Capo

1896. Flora Martin a développé un savoir qui la
rend autonome. Mais elle devra frayer à
contre-courant pour vivre l’amour.

En Sologne, Augustin Meaulnes, 15 ans,
pensionnaire silencieux, découvre un château
où se déroule une fête étrange…Il y fait la
connaissance d'Yvonne de Galais dont il
tombe amoureux.

Fic/D9453
Les fiancés du Rhin
de Marie-Bernadette Dupuy
En Alsace, Noëlle Kaufman s'éprend d'un
jeune étudiant allemand. A peine se sont-ils
mariés qu'ils sont séparés par la Seconde
Guerre mondiale.

