Hymne à l’amour et à la différence,
Célébrons la Saint-Valentin à travers
les livres.

Adultes
Romans :
-Le mec de la tombe d’à côté, Mazetti Katarina. R MAZ
Une rencontre amoureuse improbable et pleine d’humour se
joue au cimetière entre Désirée et Benny que tout oppose. Elle,
citadine, se rend sur la tombe de son mari, qui a eu le mauvais
goût de mourir trop jeune. Lui, paysan, s’occupe seul de ses
vingt-quatre vaches laitières depuis que sa mère est morte.
« Aujourd’hui, il s’est passée une chose totalement imprévue. Il faisait un
temps d’automne froid et limpide, et à midi, j’ai fait mon petit tour au
cimetière.»

-Il faut beaucoup aimer les hommes, Darrieussecqu Marie. R
DAR
Cette histoire d’amour raconte le coup de foudre entre un
homme et une femme, très différents. L’homme est noir, la
femme est blanche. Et alors ?
« Ils ne disent rien. Le silence est merveilleux. Si vous vous êtes déjà trouvé
dans une maison solide, en hauteur, protégée de la mer mais ouverte à la vue ;
si vous avez eu la chance d’éprouver ce silence et cette sécurité, vous savez
quel repos intense…».

-Héloïse, ouille, Teulé Jean. R TEU
Un beau roman autour de la célèbre histoire d’amour entre
Héloïse et Abélard dans le Paris médiéval. Entre passion
fougueuse et amour courtois, Jean Teulé dessine les traits de
cette rencontre.
« Parce que le baiser d’Abélard lui plaît, Héloïse ouvre si bien sa belle bouche
que leurs langues se touchent malgré les dents blanches qu’Amour a tant
desserrées qu’ils ne pourraient se mordre. Ce jeu des baisers, ce jeu des sens…
La rose en lèvres d’Abélard s’élargit, tels les vastes plis sombres de l’ample
tapisserie suspendue au mur, avec emphase !...»

-Une étrange histoire d’amour, Guarnieri Luigi. R GUA
Johannes Brahms, le célèbre musicien, raconte dans une lettre,
sa passion amoureuse avec Clara et les secrets de cette relation
à trois. Depuis un jour de septembre 1853, où il se présente chez
Robert et Clara Schumann, la vie des trois musiciens va être
bouleversée par cette rencontre.
« Toutes ces choses, Clara, je les ai comprises peu à peu, au fil des ans. Mais,
à l’époque, quand je suis enfin reparti pour Hambourg, le 30 octobre, un mois
exactement après notre première rencontre, la situation me paraissait plutôt
normale »

-Le baiser dans la nuque, Boris Hugo. R BOR
C’est la rencontre improbable entre Louis et Fanny, un homme
et une femme qui se retrouvent chaque jeudi. Elle est en train
de devenir sourde, lui est professeur de piano.
«Il l’attend. Incapable de s’en distraire. Jeudi, on est bien jeudi ? Seul devant
l’instrument désert, il l’attend. Il a ouvert le livret de la partition à la page
exacte, comme on met le couvert. Jouons, ça la fera venir».

-Le dernier des nôtres, une histoire d’amour interdite au temps où tout
était permis, Clermont-Tonnerre De Adélaïde. R CLE
Manhattan, 1969, un homme rencontre une femme. Dresde, 1945,
sous un déluge de bombes, une mère agonise en accouchant d’un
petit garçon. Deux frères ennemis, deux femmes liées par une amitié
indéfectible, deux jeunes gens emportés par un amour impossible.
« La première chose que je vis d’elle fut sa cheville, délicate, nerveuse,
qu’enserrait la bride d’une sandale bleue. Je n’avais jamais été fétichiste avant
ce jour de mai et si j’avais dû me concentrer sur une partie de l’anatomie
féminine, j’aurais spontanément choisi les fesses, l’entrejambe, la gorge ou
peut-être le visage, certainement pas les pieds. »

Nouvelles et poèsie :
-L’amour fou. 17 passions extraordinaires, Marin La Mesclée
Valérie dir. R AMO.
Voici les liaisons intenses et dramatiques des grands amoureux
du XXe siècle que sont Edith Piaf et Michel Cerdan, Scott et
Zelda Fitzgerald, Gala et Salvador Dali ou Marie Trintignant et
Bertrand Cantat.
« L’un est homme de lettres, l’autre homme de cirque. L’un a quarante-cinq
ans, l’autre dix-neuf. L’un est un écrivain reconnu et célébré, précocement
édité en Œuvres complètes chez Gallimard, ami de Sartre et de Simone de
Beauvoir ; l’autre presque analphabète, travaille comme apprenti au cirque
Pinder et partage une paillasse avec son seul ami Ahmed ».

-Les plus belles histoires d’amour de Poitou-Charentes-Vendée,
Soulard Isabelle. R SOU
Plusieurs histoires d’amour vécues par les Poitevins et les
Charentais, célèbres ou inconnus, de Louis XIV et ses maitresses
à Sylvia et Jean Monnet, en passant par Mélusine et Raymondin.
« Guillaume IX est aussi un homme qui aime les femmes, toutes les femmes !
Alors qu’il est encore très jeune et malléable, il épouse Ermengarde, une des
filles du comte d’Anjou, Foulques le Réchin. Loin d’être un mariage d’amour,
cette union stratégique est imposée au jeune duc par ses conseillers qui
espèrent ainsi maintenir un climat de paix avec un voisin nordiste souvent
belliqueux».

-Mots d’amour, Bardin Julie dir. 841 BAR
Une anthologie qui propose de déclarer sa passion de manière
élégante à l’image de Balzac, Verlaine, Stendhal, Baudelaire et
bien d’autres.
« Mère des souvenirs, maîtresse des maîtresses,
Ô toi, tous mes plaisirs ! Ô toi, tous mes devoirs !
Tu te rappelleras la beauté des caresses,

La douceur du foyer et le charme des soirs,
Mère des souvenirs, maîtresse des maîtresses ! »

Documentaires :
-Pourquoi les hommes mentent et les femmes pleurent, Pease
Allan et Barbara. 155.33 PEA
Un livre pour comprendre les différences homme/femme et il
nous permet de mieux vivre ensemble.
-Le grand livre de l’Amour, Exley Helen. 152.4 EXL
Un beau recueil de textes exprimant l’amour, illustré de belles
photos et de jolis dessins. Tout pour dire nos sentiments à l’être
aimé.
-La vie rêvée des amoureux, Pivot Monique. 392.6 PIV
Ce livre nous permet de découvrir ce qu’est l’amour entre le
mythe et la réalité, entre couples anonymes et couples célèbres,
à travers les lieux et les différentes manifestations de l’amour
(le langage des fleurs, la Saint-Valentin, le mariage).
-100 ans de séduction. Une histoire des histoires d’amour, Sohn
Anne-Marie. 152.4 SOH
Ce livre est un voyage au cœur du XX e siècle qui illustre les
changements qui ont marqué les relations sentimentales et en
particulier la séduction. A travers des photos et illustrations,
anciennes ou plus récentes, on découvre comment vit-on
l’amour au XXe siècle.

-Je ne souffrirai plus par amour, Etxebarria Lucia. R ETX
Ce livre est un guide ludique, qui a pour but de vulgariser les
questions de la dépendance affective, de la construction d’une
relation heureuse et du renforcement de l’estime de soi.
« Notre dépendante réclame d’avoir avec Pepi une relation exclusive,
et verra d’un mauvais œil que son amie, si elle a rendez-vous avec elle
pour prendre un café, vienne flanquée d’une collègue de travail
qu’elle a invitée à se joindre à elles ».

BD Adultes :
-Les Bidochons. Roman d’amour, Binet. BD A. 741.5 BIN
Voici la rencontre entre Robert Bidochon et Raymonde Galopin,
les parents de la célèbre famille Bidochon. Une histoire d’amour
entre gens du peuple.
-Madame Bovary, Flaubert Gustave, Janvier Michel. BD A 741.5
VAL.
Le fameux roman de Gustave Flaubert est raconté en bandedessinée pour le plaisir de tous.
Sous le règne de Louis-Philippe, le belle et jeune Emma épouse
Charles Bovary, un simple médecin de province. Au cours d’un
bal, elle découvre les fastes de la bonne société. Sa vie va
changer, et Emma passe d’amant en amant à la quête du
bonheur.

Jeunesse
Albums :
-Et avec Tango, nous voilà trois ! Cole Henry, Richardson Justin,
Parnell Peter. JA COL
Une belle histoire d’amour différente et vraie. Au zoo de Central
Park, à New-York, deux manchots mâles, Silo et Roy, sont
amoureux et avec l’aide du soigneur, font fonder leur propre
famille.
-Hugo et Flora, Bonnet Rosalinde. JA BON
Hugo, un jeune loup, tombe amoureux de Flora, une jolie petite
brebis. Mais comment vivre cet amour bien différent ?
« Un loup et une brebis, on n’a jamais vu ça ! »

-Petit clown et la ballerine, Mackey Stephen. JA MAC
Une jolie histoire associée à un graphisme élégant et poétique
nous conte les pouvoirs de l’amour. Un petit clown perdu dans
la forêt rencontre Lili, la ballerine mélomane, prisonnière d’un
ogre. Mais comment la magie de l’amour va-t-elle triompher ?
-C’est une histoire d’amour, Schoch Irène, Lenain Thierry. JA SCH
Un homme blanc, qui vit dans un immeuble gris et froid. Une
femme vivant loin sur une île ensoleillée et parfumée. Une
histoire d’amour qui nous entraine au-delà des différences.
-Un amour de Bouton, Carlioz Pauline. JA CAR
Un album original en deux volets autour des boutons. Venez
découvrir Mademoiselle Adèle, une jeune femme coquette qui
raffole des manteaux, ainsi que Monsieur Matthieu qui lui aussi
aime les manteaux. Vont-ils se rencontrer ?

-Coup de foudre au poulailler, Heinrich Christian, Jolibois
Christian. JA HEI
Une nouvelle histoire des célèbres petites poules. Cette fois,
Carmelito, le poulet rose, tombe éperdument amoureux de
Roxane, une belle et talentueuse actrice. Mais comment lui dire
son amour ?

Documentaires :
-L’amour et l’amitié. Les goûters philo, Labbé Brigitte, Puech
Michel. J 181 LAB
Ce petit livre nous invite à réfléchir sur l’amour et l’amitié. Il
permet de mettre des mots sur nos émotions et nos sentiments.
-Questions d’amour. 5-8 ans, Dumont Virginie. J 612.6 DUM
Ce livre répond à de nombreuses questions sur l’amour et sur
nos origines. Ça veut dire quoi faire l’amour ? Comment j’étais
avant de naître ? Un couple, c’est quand on est marié ?
-L’amour et les bébés, mes p’tites questions, Hedelin Pascale,
Princesse Camcam. J 649.65 HED
Ce petit livre coloré répond aux questions que les enfants se
posent sur l’amour et les bébés.
Comment sait-on qu’on est amoureux ? Est-ce que je peux me
marier avec mon papa ? Comment fait-on les bébés ?

-Socrate est amoureux, Mokaddem Salim, Le Bras Yann. J 183
MOK.
Ce soir, autour de Socrate, les plus brillants orateurs d’Athènes
se retrouvent pour un banquet. Ils s’interrogent sur qu’est-ce
que l’amour et nous invitent à partager leur réflexion.
Revues :
-Je bouquine, Ils s’aimèrent et eurent beaucoup de galères !
Octobre 2017.
-Phosphore, L’amour avant, pendant, après. Juin 2016.
Un dossier qui répond aux questions des ados sur l’amour. Estce que je vais rester célibataire ? Pourquoi ça me fait peur ?
Quelle tactique adopter ? Comment réussir un couple ? Peut-on
devenir amis ? Combien de temps dure un chagrin d’amour ?
-Okapi, Spécial Amour. Juin 2017.
Un dossier qui nous fait découvrir que l’amour c’est aussi de la
chimie, ce qu’est un coup de foudre et des conseils de
séduction.

Romans :
-Tristan et Iseut, jamais l’un sans l’autre, Cassabois Jacques. JR
CAS
Voici la célèbre histoire d’amour entre Tristan, le valeureux
chevalier et Iseut, une belle jeune femme. Tant d’épreuves à
traverser pour que triomphe leur puissant amour.
« Depuis la tente, aménagée pour elle sur la nef, Iseut regarde s’éloigner sa
terre d’Irlande. Son cœur est lourd. Elle sait qu’elle ne la reverra pas ».

-L’amour dure plus qu’une vie, Brashares Ann. JR BRA
Le beau et mystérieux Daniel avoue son amour à Lucy, qu’il
appelle Sophia, mais pourquoi ? S’en suit une étrange quête à
travers leurs vies passées pour percer les secrets de cet amour.
« Je passe directement à celle de mes vies qui a eu pour moi le plus de
conséquences, la septième, et qui a débuté à Pergame, en Asie Mineure, aux
alentours de l’année 754, selon notre calendrier moderne ».

-Nos cœurs tordus, Vidal Séverine, Causse Manu. JR VID
Ce livre est le lauréat de l’édition 2018 du festival AlTerre Ado.
Cette étrange histoire met le handicap au cœur de la relation
entre Vlad, Vladimir, handicapé de naissance, qui ressemble à
un pantin désarticulé et Mathilde, une jeune fille en fauteuil.
« J’aime pas les handicapés. J’aime pas ceux qui s’adaptent, ceux qui
font contre mauvaise fortune bon cœur. Ceux qui en jouent, qui s’en
amusent, je crois que je les déteste encore plus. Ça me donne envie
de vomir, ce côté Le destin a été vache avec moi mais j’en rigole».

Nouvelles :
-Quand le sentiment, Ben Kemoun Hubert. JR BEN
Ces six histoires d’amour sont une plongée drôle et fine dans le
ressenti amoureux.
« Et enfin, ils s’embrassèrent ! Et brusquement le monde devint parfait sans
défaut. Autour d’eux, la vie qui grouillait ressembla à une gigantesque
maquette Playmobil. Un premier baiser, et hop, tout fut absolument
impeccable ».

-12 histoires d’amour célèbres, Laporte Michel. JR LAP
Voici 12 parmi les plus belles histoires d’amour depuis que la
littérature existe : Ariane et Thésée, Merlin et Viviane, Roméo et
Juliette, histoire du prince Calaf et de la princesse de Chine ou Paul et
Virginie. Ces histoires sont des sources d’inspiration pour l’opéra, le
théâtre et le cinéma.
-Parle-moi d’amour, 11 histoires d’amour, Daniel Stéphane, Gazier
Michèle. JR PAR
Ce recueil de nouvelles nous fait découvrir le premier amour, qui n’a
pas d’âge, qui nous touche dans des lieux différents : une cour de
lycée, un champ, de vieilles ruelles, un bar. Cet amour nous transporte,
nous fait vibrer.

Contes :
-Petits contes amoureux, Gudule, Ribeyron Samuel. JC GUD
Ce recueil de contes du monde entier (Egypte, Madagascar,
Roumanie) nous fait découvrir comment conquérir l’amour.
Son beau graphisme nous émerveille.
-10 contes d’amour, Gudule. JC GUD
Ces dix contes du monde célèbrent l’amour grâce à des récits
envoûtants illustrés simplement en noir et blanc, réhaussés
d’une couleur.

-La Belle et la Bête, Noa Jean-Frédéric, Etienne Emilie. JC NOA
Ce célèbre conte est un véritable hymne à l’amour malgré la
différence entre Belle, une jolie jeune femme et la Bête, un
prince transformé en un monstre.
BD Jeunesse :
-Jojo, une fiancée pour Papa, Geerts, Salma. JBD GEE
Jojo et son copain Gros Louis cherche une fiancée pour le père
de Jojo, qui semble bien seul et triste depuis la mort de sa
femme.
-Marion Duval, enquête d’amour, Pommaux Yvan, Masson
Philippe. JBD POM
La célèbre enquêtrice Marion Duval veut découvrir qui était sa
mère et pourquoi son père n’en parle pas. Elle nous plonge dans
ses origines et les questions de filiation.
-La guerre des Boutons, Roméo et Juliette, Khaz, adaptée de
l’œuvre de Louis Pergaud. JBD KHA
Lebrac tombe amoureux de Juliette, une fille du camp
adversaire. La hache de guerre est de nouveau déterrée entre
les Velran et les Longeverne. L’amour triomphera-t-il ?
-Pico Bogue, Pico Love, Roques Dominique, Dormal Alexis. JBD
ROQ
Pleins de petites histoires du jeune Pico autour de l’amour,
illustrées d’un graphisme sobre et épuré.

Sélection faite par Marie-Camille Perbet, bénévole à la bibliothèque.

