Roméo
et
Juliette:
1597
Shakespeare. - Hatier, 2007
- Cote : 822 SHA

/

William

A Vérone, au XVIe siècle, les héritiers de deux
familles rivales, Roméo Montaigu et Juliette
Capulet, décident de vivre leur amour.

Le jeu de l'amour et du hasard / Marivaux. Hachette éducation, 2003.
- Cote : 842 MAR
Pour éprouver les sentiments de celui que son
père lui destine, Silvia échange sa place avec sa
servante Lisette. Mais ce qu'elle ignore, c'est que
Dorante, son prétendant, a eu la même idée et
qu'il se présente à elle sous les traits de son
valet Arlequin!...

On ne badine pas avec l'amour / Alfred de
Musset. - Nathan, 2006
- Cote : 842 MUS
Perdican revient au village de son enfance où il
doit épouser sa cousine Camille. Mais la jeune
fille, tout juste sortie du couvent, est prévenue
contre l'amour. Perdican s'en va donc séduire
Rosette, une petite paysanne.

Les liaisons dangereuses : 1782-1988 /
Choderlos de Laclos, Stephen Frears. Hatier, 2008
- Cote : 843 CHO
Roman épistolaire mêlant amour, passion et
manipulation. A la fin de leur liaison, Mme de
Merteuil demande à Valmont de séduire la
candide Cécile de Volanges, fiancée à son exfavori M. de Bastide. Mais Valmont tombe sous
le charme de la présidente de Tourvel.

Cadavre exquis / Pénélope Bagieu. Gallimard, 2010.
BD BAG
Zoé travaille comme hôtesse d'accueil dans les
salons. Elle s'ennuie et ne supporte plus les
sourires forcés et les talons hauts. Le jour où elle
rencontre Thomas Rocher, écrivain à succès,
elle croit enfin à sa bonne étoile.

À nos amours…

La fille de Shanghai / Chaiko ; Ysabelle
Cheng. - Paquet, 2009
- Cote : BD CHA
Les aventures amoureuses de Min, jeune femme
chinoise, entre Shanghai et Paris. Elle tombera
dans les bras de Philippe jusqu'à ce que son
ancien amour Ajie arrive.
Lequel va-t-elle choisir ?

Le bleu est une couleur chaude / Julie Maroh.
- Glénat, 2010
- Cote : BD MAR Romans graphiques
La vie de Clémentine bascule le jour où elle
rencontre Emma, une jeune fille aux cheveux
bleus qui lui fait découvrir toutes les facettes du
désir et va lui permettre d'affronter enfin le regard
des autres.

Un petit goût de noisette / scénario et dessin
Vanyda. - Dargaud, 2014
- Cote : BD VAN Romans graphiques
Des histoires courtes autour de l'amour qui
évoquent les rencontres, les occasions
manquées, etc., à travers les portraits de Benoît,
Corentin, Manon et Aymeric.
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Une sélection de bandes dessinées
et livres adultes
Médiathèque André Malraux

Cinquante nuances de Grey / E. L. James. Librairie générale française, 2013
* Titre général : Fifty Shades ; 1
- Cote : R JAM

La jeune épouse / Alessandro Baricco. Gallimard, 2016
- Cote : R BAR

Le parfum du bonheur est plus fort sous la
pluie / Virginie Grimaldi. - Fayard, 2017
- Cote : R GRI

Italie, début du XXe siècle. A 18 ans, la Jeune
Epouse doit se marier avec le Fils, d'après la
volonté de leur famille. Arrivée d'Argentine, elle
attend le retour d'Angleterre de son futur époux.
La Fille la séduit et entreprend son éducation
sexuelle, avec l'aide de la Mère et du Père, qui la
conduit dans un lieu de prostitution. Le Fils ne
revient toujours pas, mais elle persiste à
attendre.

Pauline, quittée par son mari Ben, se retrouve
obligée de vivre chez ses parents avec son fils
de 4 ans. D'abord abattue, elle décide de ranimer
ce qui avait fait tenir sa relation avec Ben jusquelà. En lui envoyant, chaque jour, le souvenir
d'une histoire liée à leur rencontre, elle tente de
rappeler à Ben, qui l'a peut-être oublié, qu'ils se
sont aimés.

Une étudiante de 21 ans, Anastasia Steele,
tombe
amoureuse
d'un
patron
d'une
multinationale de 27 ans, Christian Grey. Leur
relation installée, il lui annonce qu'il ne peut
éprouver de l'amour et du plaisir que dans
certaines situations. Un jeu de domination
commence alors.

En attendant Bojangles / Olivier Bourdeaut. Finitude, 2016
- Cote : R BOU

Nos faces cachées / Amy Harmon. - Paris :
Editions Robert Laffont, 2015.
R HAR

Un long dimanche de fiançailles / Sébastien
Japrisot. - Denoël, 2004
- Cote : R JAP

Un petit garçon assiste à l'amour fou de ses
parents, un couple fantasque. Mais un jour, les
excentricités de sa mère dépassant les limites,
son père décide de l'envoyer dans une clinique
psychiatrique avant de se raviser et de la
kidnapper pour la cacher et la protéger.

Ambrose Young est le seul survivant des cinq
jeunes partis à la guerre. Cet Apollon défiguré, en
morceaux, va vivre une grande histoire d'amour
avec Fern Taylor, une fille que beaucoup
qualifieraient d'ordinaire.

Cinq soldats dont un certain Manech,
condamnés à mort en 1917, sont jetés, bras
attachés, dans le no man's land qui sépare les
tranchées françaises et allemandes. Pendant
une nuit et un jour, sous la neige, ils essayent de
survivre. Après la guerre, Mathilde, guidée par
l'amour, décide de tout faire pour retrouver
Manech. Réédité à l'occasion de la sortie du film
de Jean-Pierre Jeunet.

Le journal de Bridget Jones / Helen Fielding. J'ai lu, 2013
- Cote : R FIE
Bridget Jones a la trentaine et est célibataire.
Soutenue par des amis régulièrement réunis en
cellule de crise, humiliée dans les dîners de
couples mariés, exaspérée par les pressions
parentales pour la caser, malmenée par son
amant, elle est convaincue que si seulement elle
pouvait perdre 500 grammes, arrêter de fumer et
trouver son équilibre intérieur, tout irait bien.

Sans plus attendre / Kristan Higgins. Harlequin, 2015
- Cote : R HIG
Rattrapée par son horloge biologique, Honor, 35
ans, parle soudain de mariage à son amour de
lycée, un homme avec lequel elle entretient une
relation amoureuse pour le moins intermittente.
Elle essuie un refus, pour apprendre quelques
semaines plus tard qu'il se marie avec sa
meilleure amie. Honor envisage alors de trouver
un candidat pour un mariage de convenance.

Troublantes coïncidences / Julie Garwood. Libra diffusio, 2010.
P GAR

Une dernière danse / Victoria Hislop. Librairie générale française, 2015.
R HIS

Kate McKenna, une jeune femme américaine au
bord du découragement, touche un héritage
inespéré d'un oncle dont elle ignorait l'existence.
Avec 80 millions de dollars, tous les rêves lui
sont désormais permis. Elle échappe toutefois à
deux tentatives de meurtre, et va devoir se
tourner vers Dylan Buchanan, un détective privé
très séduisant.

Londonienne, Sonia se rend à Grenade pour
suivre des cours de danse flamenco. Au hasard
d'une conversation entendue dans le café El
Barril, elle plonge dans le passé tragique de la
cité andalouse. Lors de la guerre civile,
l'établissement était tenu par les frères Ramirez,
qui veillaient jalousement sur leur sœur,
Mercedes. Férue de danse, la jeune femme allait
s'éprendre d'un guitariste gitan.

Amore 14 / Federico Moccia. - Calmann-Lévy,
2009
- Cote : R MOC
Carolina, jeune fille de 14 ans vivant à Rome,
confie tout à son journal intime : ses doutes et
ses espoirs, ses copines de classe, sa famille...
Elle s'éprend de Massimiliano, croisé dans un
magasin de musique et qui lui a donné un disque
et son numéro de téléphone. Mais elle égare
celui-ci et ne peut contacter le garçon. Carolina
et Massimiliano vont cependant se retrouver, par
hasard.
La maîtresse de Rome / Kate Quinn. - Presses
de la Cité, 2012
R QUI
Rome, Ier siècle après J.-C. Thea, esclave juive,
est soumise aux caprices de sa maîtresse. Sa
rencontre avec le gladiateur Arius attise la
jalousie de cette dernière et Thea est vendue à
une maison close éloignée de Rome. Elle attire
pourtant l'attention de l'empereur et devient sa
favorite. Pour vivre leur amour, Thea et Arius
vont devoir faire preuve de la plus grande
discrétion.

