
	  
 
 

Pour	  l’amour…	  du	  livre	  
Sélection	  adultes	  

 
 
 
 

24 épisodes pour lui plaire 	  
Goo, Maurene	  
Milan jeunesse	  
Littérature ados	  
15/05/2019	  
Desi Lee, 17 ans, décide de s'inspirer des romances coréennes, les k-drama, pour 
séduire le beau Lucas en 24 étapes. Elle prépare ainsi un faux accident de voiture, 
une fausse noyade ou encore un faux prétendant.	  

A partir de 14 ans	  
	  

	  
Aimer l'amour 	  
Salomé, Jacques	  
G. Trédaniel	  
30/01/2018	  
Des conseils pour prendre soin de l'amour, le respecter, l'aimer et le magnifier, et 
connaître le bonheur d'aimer et d'être aimé.	  

Tout public	  
	  

	  
L'amour : un besoin vital, 1.000 façons d'aimer, le couple 
réinventé 	  
Sciences humaines éditions	  
01/12/2016	  
Somme de contributions pluridisciplinaires analysant la complexité du sentiment 
amoureux, sous toutes ses formes (conjugal, parental, sexuel, amical, empathique, 
etc.). Le besoin d'amour fonde le lien social entre les individus et occupe une place 
centrale dans les préoccupations humaines.	  

Public motivé	  
	  

	  
Dis-moi qui tu aimes, je te dirai qui tu es : de l'attachement 
insécurisant à l'attachement amoureux sécurisant 	  
Pistorio, Marc	  
Flammarion	  
L'art de la vie	  
04/05/2016	  
La capacité à l'attachement amoureux se construit dès l'enfance : la qualité du lien 

entre parents et enfants influence les relations amoureuses à l'âge adulte. Le psychologue 
canadien offre des conseils et outils concrets pour réparer les traumas de l'enfance et favoriser 
ainsi une meilleure communication dans le couple.	  

Tout public	  
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Un été dans la ville de l'amour 	  
Morgan, Sarah	  
Harlequin	  
&H	  
17/06/2020	  
Grace organise une surprise pour son époux à l'occasion de leur vingt-cinquième 
anniversaire de mariage et lui offre une escapade romantique à Paris. Ce dernier lui 
annonce alors qu'il veut divorcer. Dévastée, Grace part seule à Paris. Elle y 

rencontre Audrey qui a quitté Londres pour s'installer en France et travailler dans une librairie. 
Une amitié naît entre les deux femmes.	  
	  

	  
Je t'aime mais je ne suis plus amoureux : que faire quand la 
passion n'est plus au rendez-vous ? 	  
Marshall, Andrew G.	  
Marabout	  
Poche Marabout. Psy	  
21/08/2013	  
Un thérapeute conjugal offre des conseils en sept étapes aux couples qui traversent 
une crise pour faire revivre le sentiment amoureux.	  

Tout public	  
	  

	  
Maybe now 	  
Hoover, Colleen	  
Hugo Roman	  
New romance	  
04/06/2020	  
Profondément amoureux, Ridge et Sidney font face à des questions épineuses 
concernant l'avenir de leur couple. Bien qu'elle s'en veuille d'avoir causé la 
séparation de Ridge et de son ex Maggie, Sidney a du mal à accepter ce qui les lie 

encore, d'autant que Maggie doit désormais affronter seule ses problèmes de santé.	  
	  

	  
Quand les astres s'emmêlent 	  
Darke, Minnie	  
Cherche Midi	  
11/04/2019	  
A Sydney, Justine Carmichael retrouve son amour d'enfance, Nick Jordan, qui tente 
de percer en tant que comédien. De son côté, Justine espère décrocher un poste de 
journaliste au sein du magazine où elle travaille, L'Etoile. Lorsque Nick lui confie qu'il 
admire l'astrologue de ce journal, elle modifie secrètement les prédictions des 

verseaux, le signe de Nick, pour attirer ce dernier vers elle.	  
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