Des filles et des garçons
Nouvelles écrites autour des femmes en partenariat avec
le collectif "ni putes ni soumises" : Le ramadan de la parole de Jeanne Benameur / Les compagnons de Shaïne Cassim / Pour Samia de Kathleen Evin / Trois
milions de regrets de Guillaume Guéraud / L'âme voilée de Véronique M. Le Normand / Sapée comme de la soupe de Susie Morgenstern / La soeur de Pinocchio
de Jean-Paul Nozière / Faire l'amour de Mikaël Ollivier / Mi-ange mi-démon de
Thomas Scotto / Les trois soeurs et les filles des cités de Leïla Sebbar / Le
verrou de Franck Secka.
Edouard et Julie c’est pour la vie / Jeanne Benameur
Beau gosse / Hubert Ben Kemoun
Gustave est certainement un des plus beau garçon du collège et il l'entretient en soignant son look à l'aide de fringues de marque (qu'il vole), de gel dans
les cheveux et de longs moments passés devant son miroir. Il est amoureux
d'Una mais il regrette qu'elle ne s'habille pas plus à a mode et qu'elle ne fasse
pas assez attention à elle. Le jour de son anniversaire, il décide de lui faire un
somptueux cadeau…
La ferme africaine / Karen Blixen
Tour B2 mon amour / Pierre Bottero
E = MC2 mon amour / Patrick Cauvin
Sanguine / Alex Cousseau
Anouk est perturbée : elle a ses règles pour la première fois et n'ose pas
en parler, elle sent des picotements dans la nuque lorsqu'elle regarde Tom, elle
se sent toujours mal fringuée. Heureusement les choses évoluent toujours dans
la vie et souvent pour le meilleur...
Gaspard in love / Stéphane Daniel
La lucarne / Kéthévane Davrichewy
Pour fuire sa famille qui l'oppresse, Dali s'enferme dans sa chambre et ob-

serve le voisin d'en face. Elle lui écrit des lettres. Jusqu'au jour où
sa grand mère invite le voisin à dîner…
Quand l’amour s’en mail / Jean-Marie Defossez
Parmi nous / Marie-Hélène Delval in Je bouquine, n°251
Célia est amoureuse d'Adrien, mais Anaïs se dresse entre eux…
Lettres secrètes / Marie-Hélène Delval
Mathilde est amoureuse de Nicolas, le frère de sa meilleur amie. Elle lui
écrit des lettres pour lui avouer son amour, qu'elle ne lui enverra jamais.
Je ne t’aime pas Paulus / Agnès Desarthe
Je manque d’assurance / Agnès Desarthe
Louis a dépensé l'argent de l'assurance scolaire en places de cinéma et il a
perdu plus du double en essayant de le récupérer. Ben entendu il
n'ose pas en parler à ses parents surtout que tout cela est le résultat de son amour pour Sandra.
Je n’aimerai que toi / Bertrand Ferrier (tous niveaux)
Depuis un an Maurine sors avec Benoit, le plus beau garçon du collège mais
aussi le plus convoité. Depuis quelques temps Benoit semble distant. L'amour a-t
-il tourné ? Maurine s'effondre en larme dans les bras de son père qui ne sait
pas trop comment consoler sa fille depuis la mort de sa femme...
La symphonie pastorale / André Gide
Une tribu d’enfer / Gudule in Je Bouquine, n° 249
Charlène est discrète et bien élevée et lorsque sa meilleure amie lui présente sa bande de copains elle n'en croit pas ses yeux : ils sont tous percés, tatoués, coiffés et habillés comme des sauvages ! Elle veut fuire ses "racailles"
mais Blackbird, un des garçons de la bande, l'attend tous les soirs à la sortie du
collège et a l'air amoureux d'elle…
Ben est amoureux d’Anna / Peter Härtling
Ben est amoureux d'Anna. Mais il ne sait pas du tout comment s'y prendre,
surtout qu'Anna n'a pas répondu à sa lettre. Que faire ?
Un jour un jules m’@imera / Yaël Hassan
Zoé se trouve moche et "binoclarde". Elle se renferme sur elle même et
passe la grande majorité de son temps devant son ordinateur, son grand copain.

Mais des fois les ordinateurs permettent de rencontrer des gens !
…
Pourquoi ça fait mal ? / Rachel Hausfater
Une histoire d'amour passionnelle que vient envenimer une jalousie terrible…
Le cœur en bataille : la grande histoire de Léa 1 / M.F. Hébert
Je t’aime, je te hais : la grande histoire de Léa 2 / M.F. Hébert
Le complexe de l’ornithorynque / Jo Hoestlandt
Quatre adolescents parlent chacun à la première personne pour exprimer
leurs émotions : Carla est amoureuse du voisin d'en face qu'elle observe par la
fenêtre. Elle rêve que quelque chose de "spécial" lui arrive. L'homme qu'elle observe, Pierre, est parti de chez lui pour fuir sa mère et travail dans un bar. Il
voudrait devenir photographe mais cherche encore sa voie. Rose est une amie de
classe de Carla, tout comme Aurélien. Rose est handicapée, est amoureuse
d'Aurélien, elle se souvient de son corps lorsque ses jambes marchaient. Aurélien est gêné par l'amour que lui porte Rose et essaie d'oublier un
ami qu'il aimait beaucoup et qui l'a traité de pédé...
C'est pas compliqué l'amour ! / Sylvaine Jaoui
Pour séduire la jolie Fanny, Tom demande conseil à sa tante
avec qui il met au point une tactique compliquée. Mais souvent les
filles préfèrent les vrais sentiments même maladroits…
Mon premier chagrin d’amour / Sylvaine Jaoui
L’amour fait maison / Fréderic Kessler
Olivier et Lan Chin se sont rencontrés dans le bus. Sans se parler, ils débutent une correspondance un peu surprenante et Olivier décide de construire une
petite maison dans son jardin pour inviter Lan Chin au réveillon de Noël…
Ce qui compte dans le premier baiser / Thierry Lefèvre
Un adolescent est obsédé par un premier baiser avec Julie. Il l'imagine, se
pose de très nombreuses questions, et invente des plans très compliqués pour y
arriver...
Loin des yeux, près du cœur suivi de La fille de nulle part / Thierry Lenain
Hugo est aveugle. Il souhaite quitter l'école spécialisé pour intégrer une
école "normale" et être mélangé avec des voyants. Il rencontre Aïssata, une malienne qui devient son amie, son amoureuse. Mais la famille d'Aïssata est expulsé

au Mali, malgré de nombreuses lettres, Hugo n'entendra plus jamais parler d'elle..
La saison des chamailles / Véronique M. Le Normand
Le jour où Lily se rend compte qu'elle est très amoureuse de Florian, Celuici lui avoue qu'il aimerai "ne jamais l'avoir rencontré"…
Macaron citron / Claire Mazard
Colline est au lycée et elle est amoureuse de Sara. Elle voudrait que les
gens l'acceptent telle qu'elle est... Pas facile !
Barbamour / Susie Morgenstern
Samantha est juive et se retrouve employée comme père Noël dans un
grand magasin au grand désespoir de sa mère... Elle y rencontre un deuxième
père Noël.
Lettres d’amour de 0 à 10 / Susie Morgenstern
A comme voleur / Jean-Claude Mourlevat
A 14 ans Arthur se retrouve tout seul dans son HLM avec 1500 francs. Au
début c'est la belle vie mais l'argent vient vite à manquer et la sollitude lui pèse. Il va se nourir directement au supermarché et tombe amoureux d'une caissière. Pour elle il va essayer de réunir une grosse somme d'argent pour lui offrir
un voyage au Brésil.
Un peu, beaucoup, passionnément… / Jean-Paul Nozière
Max est amoureux de sa prof de français mais il ne sait pas trop comment
lui dire !…
Sous le même signe / Mikaël Ollivier Je bouquine, n° 237 + livre
Après avoir lu son horoscope, le père de Sébastien décide de partir en
Bretagne pour y rencontrer l'amour... Mais le voyage tourne à la galère : la voiture tombe en panne, il pleut à torrent et l'amour n'arrive pas !
Star-crossed lovers / Mickaël Ollivier
Une histoire d'amour sur fond d'usine en grève, de licenciement et
d'amoureux maudits.
Mon premier amour et autres désastres ! / Francine Pascal
Love / Serge Perez

La jeune fille sur le plongeoir / Janet Quin-Harkin
Le choix de Giovanna / E. M. Rees
Giovanna est la fille d'un riche marchand. Le jour où il perd tout par la malfaisance d'une famille rivale, il décide de marier sa fille à au autre riche marchand, ami de la famille depuis longtemps. Mais Giovanna a croisé le regard d'un
jeune troubadour et elle décide de l'épouser. Malheureusement ce troubadour
n'est autre que le fils de la famille rivale qui a ruiné son père. Ils décident de
s'enfuir tous les deux…
Coup de foudre /N. Schneegans
Julien a peur de s'ennuyer pendant ses vacances à la montagne. Il ne pouvait pas savoir qu'il allait rencontrer Isaline ....
Marie est amoureuse / Brigitte Smadja
Amoureuse / Janine Teisson
Viviane a douze ans. Elle tombe amoureuse d'un jeune homme juif. Elle ne
connaît rien de l'histoire des juifs et apprend petit à petit l'histoire de son ami.
L’amour est la septième vague / Tim Winton
Récit intégral (ou presque) de mon premier baiser / Jo Witek
Mon bel amour… ma déchirure / J. Woodson
Une page d’amour / Emile Zola

Les albums :
Rendez-vous n’importe où / Thomas Scotto
Deux amoureux s'écrivent en évoquant leur retrouvailles. Tèrs bel Album
qui peut se lire à tous âges….
Rébus d’amour / Michel Boucher
Une histoire d'amour sous forme de rébus...
Amourons-nous / Geert De Kockere
La poésie :

Je t’aime, je t’aime, je t’aime… / Bernard Friot
L’amour et l’amitié en poésie
Recueil de poèmes sur les thèmes de l'amour et de l'amitié.
D’amour et d’eau fraîche
Recueil de poésies populaires sur le thème de l'amour.
Le théâtre :
Roméo et Juliette / Shakespeare

