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A toi
Piñeiro, Claudia (1960-....)
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
6,80 EUR
En cherchant un stylo dans l'attaché-case de
son mari, une femme prénommée Inès
trouve un coeur dessiné au rouge à lèvres et
comprend qu'il la trompe. Elle commence à
le surveiller discrètement et assiste bien
malgré elle à l'assassinat de la secrétaire et
maîtresse, par Ernesto lui-même.

Abzalon
Bordage, Pierre (1955-....)
J'ai lu, Paris
8,20 EUR
La planète Esther étant menacée par
l'instabilité de son étoile, ses dirigeants
lancent une expédition à la recherche d'une
autre planète habitable. Mais qui pourra dire
comment vont réagir ces hommes voués à
vivre ensemble cent vingt ans dans un
vaisseau spatial ?

L'amant de lady Chatterley
Lawrence, David Herbert (1885-1930)
Gallimard, Paris
6,20 EUR
Roman érotique, publié pour la première
fois en 1928. Une lady explore, avec le
garde-chasse de son mari infirme, la
tendresse et les violences d'éros libérateur.

Les amants étrangers
Farmer, Philip José (1918-2009)
Gallimard, Paris
7,90 EUR
En 3050, L'Amérique du Nord est dirigée
par le Clergétat, un ordre religieux puritain
impitoyable. En partant sur la planète
Ozagen, Hal Yarrow pense laisser cette
société qu'il abhorre derrière lui. Mais le
conditionnement subi depuis son plus jeune
âge résiste à l'éloignement et rien ne semble
pouvoir le briser jusqu'à la rencontre avec
Jeannette, une mystérieuse étrangère.

L'amour et l'Occident
Rougemont, Denis de (1906-1985)
10-18, Paris
9,60 EUR
Au-delà de la flatterie et de la dépréciation
de ce que Stendhal nommait l'amourpassion, l'auteur analyse ce phénomène,
pour finalement le resituer comme
proprement historique et religieux. Le mythe
de Tristan et d'Iseut revisité aide à
comprendre le sens et la fin de la passion.

Anna Karénine
Tolstoï, Lev Nikolaïevitch (1828-1910)
Gallimard, Paris
12,10 EUR
Anna est passion, Vronski n'est qu'ambition
et frivolité. En face de ce couple tragique,
un autre s'unit, heureux et répandant le bien
autour de lui, celui de Kitty et de Lévine.

Un apprentissage ou Le livre des plaisirs
Lispector, Clarice (1920-1977)
Des femmes-Antoinette Fouque, Paris
15,75 EUR
Lori, institutrice, vient de quitter sa famille
pour s'installer à Rio de Janeiro. Elle y
rencontre Ulysse, un professeur de
philosophie. Récit d'une expérience menée
dans un climat de rituel initiatique qui
transfigure à tout moment le réel, à partir
d'éléments autobiographiques évidents.

Belle de jour
Kessel, Joseph (1898-1979)
Gallimard, Paris
5,60 EUR
Une femme de la haute bourgeoisie finit par
s'adonner à la prostitution en raison de sa
misère affective et du caractère insipide de
sa vie.
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Belle du seigneur
Cohen, Albert (1895-1981)
Gallimard, Paris
13,30 EUR
Ariane devant son seigneur, son aimé Solal,
tous deux entourés d'une foule de comparses
férocement dépeints : l'histoire d'une passion
amoureuse qui triomphe et se décompose.
Grand prix du roman de l'Académie
française 1968.

Belle du seigneur
Cohen, Albert (1895-1981)
Gallimard, Paris
12,80 EUR
Ariane devant son seigneur, son aimé Solal,
tous deux entourés d'une foule de comparses
férocement dépeints : l'histoire d'une passion
amoureuse qui triomphe et se décompose.
Grand prix du roman de l'Académie
française 1968.

Les Bostoniennes
James, Henry (1843-1916)
Gallimard, Paris
10,20 EUR
H. James écrivit Les Bostoniennes entre
1886 et 1890. Ce roman constitue un écrit
expérimental, très différent du reste de
l'oeuvre de l'auteur.

C'est le coeur qui lâche en dernier
Atwood, Margaret (1939-....)
10-18, Paris
8,80 EUR
Stan et Charmaine ont été durement touchés
par la crise économique américaine.
Tombant sur une publicité vantant les
mérites d'une ville merveilleuse, le couple
décide de partir. A Consilience, chacun a un
travail, un logement, oeuvre pour la
communauté, mais vit un mois sur deux en
prison. Stan et Charmaine sont heureux
jusqu'à être frappés par la tentation, le
conformisme et la paranoïa.

Chappy
Grace, Patricia (1937-....)
Le Livre de poche, Paris
7,90 EUR
Après avoir passé sa jeunesse en Europe,
Daniel rejoint sa grand-mère maorie,
Oriwia, en Nouvelle-Zélande. Cette dernière
et le vieux Tiakiwhenua lui enseignent la
langue et lui racontent l'histoire de sa
famille. A la fois document socio-historique
et épopée familiale, ce roman évoque la vie
traditionnelle des peuples autochtones du
Pacifique et leur migration vers les villes au
XXe siècle.
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La chartreuse de Parme
Stendhal (1783-1842)
Gallimard, Paris
6,80 EUR
Fasciné par Napoléon qu'il rêve de
rejoindre, Fabrice del Dongo arrive à
Waterloo quand commence la bataille.
Abandonnant la carrière des armes à
laquelle il aspirait, il consent à devenir
prélat. Une comédie humaine dont le héros
trouve son paradis en prison. Avec un
dossier comprenant l'histoire de la création
de ce texte, des documents d'époque, etc.
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Le choc amoureux : recherches sur l'état
naissant de l'amour
Alberoni, Francesco (1929-....)
Pocket, Paris
6,40 EUR
Le sociologue s'interroge sur le sentiment
amoureux, ses origines, ses causes ou ses
différentes manifestations. Il s'intéresse en
particulier à l'amour naissant qu'il décrit
comme un état transitoire ouvert à tous les
possibles et un phénomène comparable aux
mouvements collectifs révolutionnaire.

Comment trouver la femme idéale ou Le
théorème du homard
Simsion, Graeme (1956-....)
Pocket, Paris
7,50 EUR
Le professeur de génétique Don Tillman est
à la recherche d'une épouse sur mesure qui
réponde à des exigences précises. Elle ne
doit pas : fumer, boire, être végétarienne,
aimer la glace à l'abricot, se lever après 6
heures. Et elle doit accepter le système de
repas normalisé qui prévoit du homard au
dîner le mardi.

Contes des sages et fous amoureux
Fdida, Jean-Jacques (1963-....)
Seuil, Paris
17,90 EUR
Recueil d'histoires d'amour issues des

La couleur de l'eau
Hudson, Kerry (1980-....)
10-18, Paris
8,10 EUR
Dave, vigile dans un magasin de luxe à

différentes traditions du monde, des plus
réalistes aux plus oniriques, des plus
émouvantes à celles qui prêtent à rire.

Londres, laisse s'échapper une voleuse. A la
fin de sa journée de travail, il la trouve
dehors à l'attendre. C'est le début d'une
relation compliquée. Alena, née en Russie,
n'a ni papiers, ni domicile. Dave, à
seulement quelques kilomètres de chez lui,
se sent exilé. Prix Femina étranger 2015.

De l'amour et autres démons
Garcia Marquez, Gabriel (1927-2014)
Le Livre de poche, Paris
5,20 EUR
La découverte dans un couvent d'Amérique
latine des restes d'une adolescente à la
splendide chevelure est le point de départ
d'une histoire d'amour dans le Carthagène
des Indes au milieu du XVIIIe siècle. Sierva
Maria a 12 ans lorsqu'elle est mordue par un
chien couleur cendre, portant une lune
blanche au front... Un Roméo et Juliette sudaméricain sur fond d'exorcisme et
d'Inquisition.

Le Décaméron
Boccace (1313-1375)
Gallimard, Paris
12,80 EUR
Sept jeunes filles courtoises et trois jeunes
hommes se retirent sur les pentes de Fiesole
pour fuir la contagion de peste qui sévit à
Florence. Durant deux semaines, ils se
réunissent à l'ombre des bosquets et se
distraient chaque jour par le récit de dix
nouvelles, une pour chacun, tantôt sur un
sujet libre, tantôt sur un sujet fixé à l'avance
pour tous.
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Le diable au corps
Radiguet, Raymond (1903-1923)
Le Livre de poche, Paris
2,90 EUR
Pendant la Première Guerre mondiale, une
femme mariée s'éprend d'un jeune homme et
transgresse un certain nombre d'interdits.

Le dimanche des mères
Swift, Graham (1949-....)
Gallimard, Paris
7,40 EUR
Au début du XXe siècle, en Angleterre, les
domestiques ont droit à un dimanche de
congé par an pour rendre visite à leur mère.
Jane, orpheline, en profite pour aller voir
une dernière fois son amant, Paul
Sheringham, avant qu'il n'épouse une riche
héritière. Ce jour bouleverse le cours de sa
vie.

L'éducation sentimentale
Flaubert, Gustave (1821-1880)
Gallimard, Paris
6,20 EUR
Dans le Paris des années 1840, le jeune
Frédéric Moreau tombe amoureux de Mme

La fièvre de l'aube
Gardos, Péter (1948-....)
10-18, Paris
7,50 EUR
Miklos Gardos, après avoir échappé à la
Shoah, part en Suède pour soigner sa

Arnoux, une femme mariée qui vit dans
l'ombre de son époux, un marchand de
tableaux en vogue au sein de la bourgeoisie
de l'époque. Par cet amour impossible, il
voue sa vie à l'échec.

tuberculose. Apprenant qu'il lui reste six
mois à vivre, il prend la décision de se
marier à une jeune fille de son pays et de
continuer à vivre. Il envoie la même lettre à
117 jeunes Hongroises résidant en Suède.
C'est Lili Reich qui lui répond. Une longue
correspondance s'établit entre eux. Premier
roman.

Fragments d'un discours amoureux
Barthes, Roland (1915-1980)
Seuil, Paris
23,30 EUR

Le gang des rêves
Di Fulvio, Luca (1957-....)
Pocket, Paris
9,40 EUR
Cetta, une adolescente de 15 ans, quitte le
sud de l'Italie pour les Etats-Unis avec son
fils Natale. Elle débarque à Ellis Island en
1909. Le roman suit la vie de la mère et de
l'enfant, rebaptisé Christmas, qui tentent de
garder espoir et dignité dans l'univers âpre
du New York des années 1910 et 1920.
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Gros-Câlin
Gary, Romain (1914-1980)
Gallimard, Paris
7,90 EUR
Premier roman de Romain Gary paru en
1974 sous le pseudonyme d'Emile Ajar : les
éditeurs lui avaient demandé d'en raccourcir
la fin. Cette nouvelle version donne en
supplément la fin initialement souhaitée par
l'auteur, retranscrite à partir du manuscrit
original conservé à l'Institut Mémoires de
l'édition contemporaine.

Harold et Maude
Higgins, Colin (1941-1988)
Gallimard, Paris
6,80 EUR
Une histoire d'amour entre un jeune homme
de 19 ans fasciné par la mort et une vieille
dame de 80 ans excentrique et rebelle.

L'histoire de l'amour
Krauss, Nicole (1974-....)
Gallimard, Paris
9,00 EUR
A New York, Léo Gursky, vieil émigré juif
polonais, veut retrouver son amour de

L'insoutenable légèreté de l'être
Kundera, Milan (1929-....)
Gallimard, Paris
10,80 EUR
A Prague, en 1968, dans le contexte du
Printemps de Prague et de l'invasion du pays

jeunesse, la belle Alma, qui s'est installée en
Amérique. Il va découvrir qu'elle portait un
enfant de lui. Parallèlement, une adolescente
Alma vit à New York. Un certain Marcus lui
confie un livre intitulé L'histoire de l'amour
dans lequel l'héroïne se nomme Alma
Mereminski. Prix du meilleur livre étranger
2006.

par l'URSS, Tomas oscille entre deux
amours, Tereza qui veut l'amour pur et
Sabina qui lui préfère l'amour physique. La
légèreté de type occidental s'oppose à la
gravité lourde de l'Est, le kitsch jette un
voile sur la laideur.

L'Invitée
Beauvoir, Simone de (1908-1986)
Gallimard, Paris
9,00 EUR

Le jeune homme, la mort et le temps
Matheson, Richard (1926-2013)
Gallimard, Paris
7,90 EUR
Il va mourir dans quelques mois. Dans le
vieil hôtel où l'entraîne son périple
désespéré, il est séduit par le portrait d'une
actrice qui vécut à la fin du XIXe siècle.
Intrigué, il se documente sur sa vie, et peu à
peu la curiosité cède le pas à l'admiration
puis à l'amour. Un amour si puissant qu'il lui
fera traverser le temps.
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Suivi de La ruelle au clair de lune
Zweig, Stefan (1881-1942)
Le Livre de poche, Paris
1,50 EUR
Pendant l'épidémie de grippe espagnole de
1918-1919, un romancier viennois, dandy
célibataire, reçoit la lettre posthume d'une
mystérieuse jeune femme qui l'a aimé toute
sa vie. Dans ce texte de l'après-guerre,
l'écrivain dresse un autoportrait où, par
personnage de femme interposé, il semble
régler des comptes avec une partie de luimême et une existence trop insouciante.

Les liaisons dangereuses
Choderlos de Laclos, Pierre-AmbroiseFrançois (1741-1803)
Gallimard, Paris
4,80 EUR
Deux aristocrates brillants et spirituels, la
marquise de Merteuil et le vicomte de
Valmont, signent un pacte d'inviolable
amitié à la fin de leur liaison. C'est au nom
de celui-ci que la marquise demande à
Valmont de séduire la candide Cécile de
Volanges, qui doit épouser son ex-favori, M.
de Bastide. Mais Valmont entreprend de
séduire la vertueuse Mme de Tourvel.

Madame Edwarda
Le Mort
Histoire de l'oeil
Bataille, Georges (1897-1962)

La marche de l'incertitude
Manai, Yamen (1980-....)
Ed. Elyzad, Tunis
7,50 EUR

10-18, Paris
6,10 EUR

Entre science et folklore, rêve et réalité,
nord et sud, le hasard a choisi l'univers
rigoureux des mathématiques pour réunir
ceux qu'il a séparés onze ans auparavant à
cause d'un oeuf...

La mare au diable
Sand, George (1804-1876)
Gallimard, Paris
3,00 EUR
Germain, jeune laboureur, resté veuf avec
trois enfants, est le personnage principal de
cette idylle champêtre, qui ne sacrifie ni aux
exaltations sentimentales excessives, ni à
l'idéologie humanitaire qui alourdit certaines
oeuvres de l'auteur.

Un mariage anglais
Fuller, Claire (1967-....)
Le Livre de poche, Paris
8,20 EUR
Roman épistolaire construit à rebours, ce
récit relate le mariage d'Ingrid et de Gil
Coleman, son professeur de littérature, de
vingt ans son aîné. Quinze ans plus tard,
Ingrid, lassée des absences répétées de son
mari, disparaît, laissant une série de lettres
dans lesquelles elle revient sur l'histoire de
son mariage.

Mémoire de fille
Ernaux, Annie (1940-....)
Gallimard, Paris
6,80 EUR
L'auteure évoque l'été 1958 et sa première
nuit avec un homme, passée dans une
colonie dans l'Orne. Elle raconte l'onde de
choc provoquée par ce moment et interroge
la fille qu'elle a été à travers ses souvenirs,
sa correspondance et ses photos, dans un
aller-retour entre hier et aujourd'hui. Prix
Marguerite Yourcenar 2017 pour son
oeuvre.

Mon nom est Rouge
Pamuk, Orhan (1952-....)
Gallimard, Paris
12,10 EUR
L'Empire ottoman du XVIe siècle. Un
peintre enlumineur veut éviter la réalisation
d'un livre impie commandé par le sultan. Il
est assassiné. Kara, le Noir, est amoureux,
mais sans espoir, de Shékuré, la fille de son
maître miniaturiste. La guerre et l'assassinat
de ce dernier vont lui permettre de prouver
sa valeur et de gagner son amour. Prix du
meilleur livre étranger 2002.
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Les monades urbaines
Silverberg, Robert (1935-....)
R. Laffont, Paris
9,50 EUR
La Terre, meilleur des mondes dans les
années 2380. Les humains, libérés de la
famine et de la surpopulation, vivent dans
des immeubles constitués de milliers
d'étages et appelés les monades. Dans ce
monde, la sexualité est sans tabou et la
fertilité est fêtée. Mais la création,
l'imagination et l'individualité sont
considérées comme de dangereuses
rébellions.

Nord et Sud
Gaskell, Elizabeth (1810-1865)
Points, Paris
9,10 EUR
Au milieu du XIXe siècle, Margaret Hale,
fille de pasteur, retourne chez ses parents
dans le sud de l'Angleterre après avoir passé
neuf ans à Londres chez sa tante. Peu de
temps après, elle suit sa famille qui s'installe
dans une ville industrielle du nord, Milton.
Elle y découvre les grèves, la violence et
gagne l'amitié d'ouvriers des filatures qui
s'opposent à leur patron John Thornton.

La note secrète
Morazzoni, Marta (1950-....)
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
8,70 EUR

Orgueil et préjugés
Austen, Jane (1775-1817)
10-18, Paris
6,60 EUR

Milan, XVIIIe siècle : Paola Pietra,
religieuse malgré elle, découvre un autre
monde grâce au chant. La sensualité de la
discipline lui donne envie de prendre sa
liberté, spécialement le jour où John Breval,
un diplomate anglais, lui porte secours
lorsqu'elle s'évanouit durant une messe.

La vive et ironique Elizabeth Bennett, qui
n'est pas riche, aimera-t-elle le fortuné et
orgueilleux Darcy ? L'épousera-t-elle au
mépris des conventions ? Il s'agit du premier
roman de Jane Austen, considéré comme
son chef-d'oeuvre.

Par-dessus le bord du monde
Winton, Tim (1960-....)
Rivages, Paris
10,00 EUR
L'odyssée de Georgie, une femme à la
dérive, et de Luther Fox, braconnier et
musicien à la réputation sulfureuse. Tous
deux minés par les regrets, ils deviennent
compagnons d'infortune involontaires puis
amants passionnés, à travers une Australie
mythique et sauvage.

Partiellement nuageux
Choplin, Antoine (1962-....)
la Fosse aux ours, Lyon
16,00 EUR
Ernesto, astronome dans le modeste
observatoire de Quidico, au Chili, vit seul
dans ce territoire mapuche avec son chat. En
visite à Santiago dans l'espoir de financer
une pièce de son télescope défectueux, il
découvre au musée de la Mémoire une
photo de Paulina, sa fiancée disparue sous la
dictature de Pinochet. C'est en ce lieu qu'il
rencontre Ema, qui porte aussi le poids d'un
passé douloureux.
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Poèmes et chansons
Brassens, Georges (1921-1981)
Points, Paris
8,70 EUR
Recueil de 192 poèmes et chansons qui
témoignent de l'inspiration et de
l'anticonformisme du chanteur-compositeur.

Soie
Baricco, Alessandro (1958-....)
Gallimard, Paris
6,80 EUR
En 1861, une maladie ravage les élevages
européens de vers à soie. Hervé Joncour, 32
ans, marié à une femme discrète, est chargé
par les magnaniers de Lavilledieu de se
rendre au Japon, pays alors fermé aux
étrangers, pour y acheter en contrebande des
oeufs indemnes de la maladie.

Songe à la douceur
Beauvais, Clémentine (1989-....)
Points, Paris
7,40 EUR
Quand Tatiana rencontre Eugène, elle a 14
ans et il en a 17. C'est l'été, et il n'a rien
d'autre à faire que de lui parler. Il est sûr de

Le tabac Tresniek
Seethaler, Robert (1966-....)
Gallimard, Paris
7,40 EUR
En 1937, le jeune Franz Huchel entre au
service d'Otto Tresniek, un buraliste
unijambiste, à Vienne. Le tabac est

lui, charmant, alors qu'elle est timide,
idéaliste et romantique. Inévitablement, elle
tombe amoureuse de lui. Mais il la rejette.
Dix ans plus tard, ils se retrouvent par
hasard.

fréquenté par Sigmund Freud en personne.
Si Franz apprend rapidement le métier, sa
connaissance des femmes est en revanche
très lacunaire. Amoureux d'une artiste, il
décide de consulter le psychanalyste, tandis
que le national-socialisme se fait de plus en
plus menaçant.

Tours et détours de la vilaine fille
Vargas Llosa, Mario (1936-....)
Gallimard, Paris
9,50 EUR
Cette histoire d'amour et d'obsession met en
scène deux jeunes Péruviens, Ricardo et la
Chilenita, au début des années 1950 dans
l'un des quartiers les plus huppés de Lima,
Miraflores. Ricardo, issu d'une classe aisée,
apprend que la Chilenita est la fille d'une
cuisinière. Cette découverte marque la fin de
leur relation amoureuse et le début d'une
série d'apparitions et de disparitions.

Une vie
Maupassant, Guy de (1850-1893)
Gallimard, Paris
2,50 EUR
L'histoire d'une jeune femme qui va de
désillusion en désillusion et n'aura pour se
consoler que la philosophie simpliste de sa
soeur : "La vie, voyez-vous, ça n'est jamais
si bon, ni si mauvais qu'on croit."
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Une Vieille maîtresse
Barbey d'Aurevilly, Jules (1808-1889)
Gallimard, Paris
9,50 EUR
Dans les années 1830, le séduisant Ryno de
Marigny projette d'épouser Hermangarde de
Polastron, jeune orpheline très pure et fort
polie. Mais le dandy doit quitter la Vellini,
une maîtresse fort encombrante. La
comtesse d'Artelles informe sa vieille amie
la marquise de Flers, grand-mère
d'Hermangarde, du danger que court sa
petite-fille.
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