L’amour en toutes lettres
L’amour, toujours l’amour! Tu l’aimes, un peu, beaucoup, à la folie…
Mais l’aimes-tu vraiment ou s’agit-il d’une simple amitié? La tête dans
les nuages, la perte d’appétit, les soupirs… Ça arrive à tout le monde un
jour ou l’autre! Voici une sélection de 15 documents : des histoires qui te
montrent comment d’autres personnes vivent leur premier amour et des
documentaires qui peuvent t’aider à répondre à tes questions sur ce
sujet important.
L’amour, les copains et moi
Nadine Mouchet et Valérie Combes, illustrations de Violaine Leroy, Paris, Nouvel Angle, coll.
« Parle-moi d’amour 9/11 ans », 2010, 43 p.
Documentaires 152.41 M924a 2010
Spécialement écrit pour les 9 à 11 ans, ce livre permet à ceux qui sont proches de l’adolescence
de mieux comprendre les changements qui s’opèrent dans leur corps et la nouvelle façon de voir
leurs amis, bref, de comprendre les changements de sentiments qui viennent avec ces
premières amours.
Ciel d’Afrique et pattes de gazelle
Robert Soulières, Montréal, Éditions Pierre Tisseyre, coll. « Conquêtes », 1989, 256 p.
Romans SOU
Les bals de fin d’année dans les polyvalentes sont l’occasion d’accueillir l’été et de tenter sa
chance en amour de vacances. Alors, si tu aimes l’action et les histoires d’amour et d’humour, tu
seras bien servi par ce roman qui est toujours aussi actuel même s’il a été publié il y a quelques
années.
David et Léa
François Gravel, Saint-Lambert, Dominique et compagnie, coll. « Roman rouge », 2008, 43 p.
Romans GRA
Oui, David est vraiment amoureux. La preuve? Il n’avait jamais peur de rien, mais parler à Léa
semble être une épreuve terrible! Surtout que c’est quelque chose qu’on ne lui a pas appris à
l’école. Pourtant, le hasard va les aider à se rapprocher…
Des étoiles dans le cœur
Agnès de Lestrade, illustrations de Laurent Richard, Toulouse, Milan poche, coll. « Milan poche
cadet + – Tranche de vie », 2008, 78 p.
Romans LES
Ce roman se déroule durant la Deuxième Guerre mondiale. Les deux personnages principaux,
Gabriel et Salomé, sont juifs. Ils sont amoureux mais menacés par le nazisme. Une histoire qui
montre la force de l’amour.
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Do You Love Me, Harvey Burns?
Jean Marzollo, New York, Dial Books for Young Readers, 1983, 183 p.
Romans (anglais) MAR
Lisa est intriguée et même attirée par Harvey Burns. Elle apprend à le connaître pendant un
travail de sciences et leur relation se développe peu à peu. Mais il y a des gens qui n’aiment pas
cette relation et qui cherchent à lui nuire…
Filles, garçons, que de sentiments!
Collectif d’auteurs, illustrations de Collette Bertrand, Paris, La Martinière, 2011, 317 p.
Documentaires 152.41 F485 2011
Plusieurs auteurs spécialisés dans le monde de l’adolescence (11 ans et plus) ont collaboré pour
écrire ce guide. Il est très complet et t’aide à comprendre l’amour, à bien vivre ces beaux
moments et à éviter de te blesser. Il t’apprendra à bien reconnaître et à gérer tes sentiments
dans tes relations avec les autres. Surtout, ce livre t’aidera à te connaître et à t’apprécier, ce qui
n’est pas toujours facile au début de l’adolescence.
Inuk est amoureux
Carl Norac, illustrations de Martine Bourre, Paris, L’École des loisirs, coll. « Pastel », 2009, 26
p.
Livres d’images NOR
En amour, personne n’est plus beau que l’être aimé. Et surtout, on passe souvent par-dessus
bien des petits défauts physiques. Les villageois trouvent que Lucy, la compagne d’Inuk, n’est
pas jolie. Inuk, lui, trouve que Lucy est la plus belle du monde. Pour leur prouver qu’ils ont tort,
il trouve un moyen qui amène les autres à mieux voir Lucy.
Je suis fou de Vava
Dany Laferrière, illustrations de Frédéric Normandin, Longueuil, Éditions de la Bagnole, coll.
« Taxi », 2006, 46 p.
Livres d’images LAF
L’auteur raconte l’été des vacances de ses 10 ans à Petit-Goâve, en Haïti, auprès de sa grandmère Da. Il nous parle non seulement de ses activités de jeune garçon mais surtout de son
amour pour Vava et à quel point cela le trouble…
Ma petite amie
Alain M. Bergeron, illustrations de Sampar, Saint-Lambert, Soulières, coll. « Ma petite vache a
mal aux pattes », 2010, 54 p.
Romans BER
Dominic vit son premier coup de foudre avec une petite fille de sa classe. Il en a tous les
symptômes : il tremble, il perd ses mots et sa concentration, etc. Il fera tout pour conquérir son
cœur en dépit des moqueries de ses copains. C’est dans l’autobus scolaire qu’il va tenter sa
chance pour charmer la belle…
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Première blonde pour Momo de Sinro
François Barcelo, Montréal, Québec Amérique jeunesse, coll. « Bilbo jeunesse », 2001, 138 p.
Romans BAR
Momo est inscrit, un peu contre son gré, à un voyage de vélotourisme. Mais il a soudain très
envie de faire la randonnée, car la fille de ses rêves y participe. Il lui reste maintenant à faire
bonne impression auprès de sa belle, malgré un rival qui prend beaucoup de place.
Stones
William Bell, Toronto, Seal Books, 2003, 278 p.
Romans (anglais) BEL
Ce roman en anglais est à la fois une histoire de premier amour et une histoire de mystère et
d’enquête. Garnet Havelock est peu sociable, mais il reste qu’une certaine fille pas comme les
autres l’intéresse beaucoup. Il découvre aussi, au même moment, des choses inquiétantes sur sa
communauté et sur son passé.
Valentine picotée
Dominique Demers, Montréal, Québec Amérique jeunesse, coll. « Bilbo jeunesse », 2001, 57 p.
Romans DEM
Alexis a toujours trouvé les filles nouilles… jusqu’à l’arrivée de Katarina, la nouvelle élève.
Puisqu’il doit se trouver une valentine pour la fête en classe, il préférerait que ce soit elle. Alors,
pense-t-il, il faut attirer son attention. Il va élaborer des stratégies pour y arriver. À toi de
découvrir ses trucs en lisant ce roman.

Bandes dessinées et mangas
Certaines séries de BD et de manga que nous avons à l’Espace Jeunes traitent de la thématique
de l’amour et des réalités de l’adolescence, ce qui inclut l’image de soi. Tu pourras trouver des
histoires et voir ce que les personnages, jeunes adolescents, vivent pendant leurs premières
amours. Va bouquiner, par exemple, dans quelques numéros des séries suivantes :
Elle et lui – Karekano
Masami Tsuda, Montreuil, Tonkam, coll. « Shojo », 2005Bandes dessinées MIY
Lovely Complex
Aya Nakahara, Paris, Delcourt, 2007Bandes dessinées KOI
Tamara
Bosse et Zidrou, illustrations de Darasse, Paris, Dupuis, 2003Bandes dessinées TAM
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