
Petit Bouquineur
Les bibliothèques de Saint-Brieuc et le Théâtre de La 
Passerelle, Scène Nationale, vous proposent à l’occasion
du spectacle « A la renverse » une sélection 
bibliographique

Histoire     :

Sardine et Gabriel se connaissent depuis l’enfance. Elle vit en Bretagne, lui dans l’Est. Rockeurs au grand cœur, rêveurs maladroits, ils jouent 
avec la réalité, traversent ses dangers, se cherchent, se courent après, toujours à la renverse l’un de l’autre mais jamais séparés. 

Les mots de Karin Serres et la mise en scène de Pascale Daniel-Lacombe nous embarquent dans un voyage drôle et émouvant sous la neige, 
sur la plage, dans l'océan, dans la force et la douceur de l'amour, celui qui se vit à tous les âges. On succombe devant cette amitié amoureuse 
qui va se transformer en amour…

3.000 façons de dire je t'aime
Murail, Marie-Aude
Ecole des Loisirs ,2013

Chloé, Bastien et Neville sont passionnés de théâtre depuis que leur professeure de français de cinquième les a emmenés voir une 
représentation de Molière, il y a six ans. Ils se retrouvent au conservatoire dramatique de leur ville, dans le cours de monsieur 
Jeanson.

Amis de coeur
Banks, Kate
Gallimard-Jeunesse , 2006

Lucrezia et Ollie sont amis depuis toujours. Chaque été, ils se retrouvent au bord de la mer, dans la petite ville proche de Milan où 
leurs familles passent les vacances. Lucrezia raconte l'été de leurs 13 ans. La saveur de cet été prend toute sa dimension lorsque 

Lucrezia découvre que ce sera le dernier : une bombe a explosé dans l'aéroport le jour du vol retour d'Ollie.



Au pays des pierres de lune
Sollogoub, Tania
Ecole des Loisirs, 2011

La narratrice est née dans une famille russe immigrée. Sa grand-mère Babou, ses arrière-grands-parents Didia et Babouchka, son 
grand-oncle Igor et sa femme Galia habitent tous le même immeuble, à Boulogne, où elle passe ses vacances. Un soir de Noël, 

elle y rencontre son cousin Boris.

Bonnes vacances !
Gallimard-Jeunesse, 2004

Une trentaine d'écrivains venus de tous les horizons de la littérature française pour mettre en commun leur talent au service de la 
solidarité et du Secours populaire français racontent un souvenir d'enfance, un souvenir de vacances, réel ou fictif, porteur d'espérance.

Ça ressemble à l'amour
Roca, Maria Mercè
Seuil , Métailié, 2001

Un garçon de 14 ans, vivant dans son village natal des Pyrénées, rencontre une adolescente un peu plus âgée que lui. Elle vient de
la ville et il lui fait découvrir les montagnes, les rivières, les balades à bicyclette. Le jeune adolescent va vivre en même temps ses premiers 
émois amoureux et ses premières désillusions.

Le ciel est partout
Nelson, Jandy
Gallimard-Jeunesse, 2010

Elevée par sa grand-mère Manou, Lennie, 17 ans, vit dans le souvenir de sa soeur, Bailey, qu'elle adorait et qui vient de mourir à 19
ans. Alors qu'elle tombe amoureuse de Joe, un nouvel élève du lycée, Lennie se rapproche de Toby, le petit ami de sa soeur. Leur amour pour 
Bailey les attire irrésistiblement l'un vers l'autre. Quand Joe le découvre, il rompt avec Lennie.



Eleanor & Park
Rowell, Rainbow
Pocket jeunesse, 2014

Etats-Unis, 1986. Eleanor est une lycéenne trop rousse, trop ronde, harcelée par tout le monde au lycée. Dans le bus scolaire, elle 
a l'habitude de s'asseoir à côté de Park, un garçon timide qui l'ignore poliment. Peu à peu, les deux lycéens vont se rapprocher, liés

par leur passion commune pour les comics et les Smiths.

L'été où je suis devenue jolie : l'intégrale
Han, Jenny
Albin Michel-Jeunesse, 2014

Jeremiah et Conrad, deux adolescents, passent tous leurs étés avec Belly et son frère à la plage. Jeremiah se déclare à Belly mais celle-ci 
tombe follement amoureuse de Conrad, qui reste indifférent et accumule les conquêtes. Bientôt, la mère de Conrad et Jeremiah tombe 

gravement malade.

Un jour j'irai chercher mon prince en skate
Witek, Jo
Actes Sud junior, 2013

Fred est amoureuse mais elle a décidé de jouer les indifférentes : hors de question pour elle de se maquiller pour séduire le garçon de ses 
rêves, elle préfère enflammer le bitume sur son skate. Pourtant, un événement familial douloureux va la forcer à s'ouvrir aux autres.

Journal d'un garçon
Gutman, Colas
Ecole des Loisirs, 2008

Le journal intime d'un élève de seconde qui décrit la relation qu'il entretient avec sa soeur Flo, sa vie au lycée et son amour secret 



pour Lisa Tapir, une élève de terminale théâtre.

Kiss
Wilson, Jacqueline
Gallimard-Jeunesse, 2009

Lise et Carl sont deux amis d'enfance qui ont aujourd'hui 13 ans. Leurs sentiments ont évolué : Lise est amoureuse de lui alors que 
Carl découvre son attirance homosexuelle pour Paul. Tous deux voient leur amour contrarié.

Un lézard amoureux
Cousseau, Alex
Rouergue, 2013

Cinq histoires sur la thématique de la découverte de l'amour à l'adolescence.

Le livre de Perle
Fombelle, Timothée de
Gallimard-Jeunesse, 2014

Joshua Perle, fugitif, a amassé un trésor en attendant de pouvoir rentrer chez lui. Exilé, il tente d'échapper à ceux qui le traquent et 
espère retrouver un jour la fille qu'il aime et qu'il a laissée derrière lui. Pépite du roman adolescent européen 2014 (Salon jeunesse de 
Montreuil).

Love letters to the dead
Dellaira, Ava
M. Lafon, 2014

Laurel entre au lycée et rédige pendant un an des lettres aux morts qui ont compté pour elle : des musiciens comme Kurt Cobain, 
des acteurs, des poètes. Elle raconte ainsi sa vie, ses amis, son premier amour et la mort mystérieuse de sa soeur aînée, May. 



Maintenant, c'est ma vie
How I live now
Rosoff, Meg
Albin Michel-Jeunesse, 2014

Daisy, 15 ans, quitte New York pour s'installer en Angleterre chez des cousins qui vivent à la campagne. Elle y rencontre l'amour et s'épanouit. 
Mais, suite à un attentat au centre de Londres, le pays sombre dans le chaos et Daisy se retrouve isolée... Premier roman.

Mon coeur dans les rapides
Kalouaz, Ahmed
Rouergue, 2012

L'été avant d'entrer au lycée, Juliette part en camp de canoë pendant dix jours dans le village de Balazuc, accompagnée de Léa, 
une copine de classe. Elles rencontrent à la buvette Nicolas, un garçon timide installé chez sa tante pour les vacances. Juliette 

tombe peu à peu amoureuse de lui.

Mon premier amour et autres désastres
Pascal, Francine
Ecole des Loisirs, 1990

Lorsque l'amour de votre vie a deux ans de plus que vous, une petite amie ravissante, et ne se doute même pas de votre 
existence, y a-t-il de l'espoir ? Victoria pense que oui. Elle a échafaudé un plan pour que son chemin et celui de Jim se 
rencontrent.



N'oublie pas l'éternité : roman d'une naissance à l'amour
Salomé, Jacques
Albin Michel,2005

Clémence a 17 ans quand elle se donne à Pierre qui en a 15. C'est son premier et unique amour. Un amour qui dictera tous les 
actes de sa vie et s'amplifiera jusqu'au seuil d'une vieillesse joyeuse, profondément ancrée au présent de l'instant. Autour de cet 
amour soleil, graviteront d'autres amours qui poursuivront leurs courses ou leur dérives, se réconcilieront ou se perdront avec leurs 

mystères.

Nina
Lenoir, Frédéric
Greggio, Simonetta
Editions Gabelire, 2014

Adrien, quadragénaire parisien et célibataire sans enfants, a perdu le goût de vivre et décide, un soir, de se suicider. Il écrit un 
testament et une dernière lettre destinée à Nina, la femme de sa vie. Ils étaient enfants lorsqu'ils se sont rencontrés et ont passé des vacances 
ensemble. Repoussant son suicide, Adrien écrit ses souvenirs dans cette longue lettre en forme de déclaration d'amour.

Par amour
Davrichewy, Kéthévane
Ecole des Loisirs, 2000

Juliette a dix-sept ans. Elle a obtenu une bourse pour étudier dans une grande école d'art à New York. Régulièrement, elle passe 
devant l'immeuble de Robert Redford. Elle se raconte des histoires, comme on s'en raconte quand on n'est encore jamais vraiment 

tombée amoureuse. Et puis un jour, elle rencontre Taddei, qui est guitariste. Il est un peu plus âgé qu'elle, il est intimidant, il a des yeux très 
noirs. 



Parle tout bas, si c'est d'amour
Chérer, Sophie
Ecole des Loisirs, 2006

Caroline et Olivier ont seize ans, ils s'aiment et souhaiteraient que leurs parents et l'Education nationale cessent de vouloir à tout 
prix leur parler d'amour. Ils ont très peur de ne pas être à la hauteur de leur amour ou de cesser de s'aimer. Ils ont toutefois compris que c'est 
parfois dans la plus folle audace que réside la véritable sagesse.

Pierre contre ciseaux
Garland, Inès
Ecole des Loisirs, 2014

Alma vit à Buenos Aires. Le week-end, elle part avec ses parents dans leur maison, sur les rives du Parana. Elle y rencontre 
Carmen et son frère Marito, qui viennent habiter la maison de leur grand-mère. Un roman d'amour et d'apprentissage, d'éveil à la 

conscience sociale et politique, avec en toile de fond un coup d'Etat et sa répression.

Plan B pour l'été
Vignal, Hélène
Rouergue, 2012

Alors que sa mère a annulé pour des raisons professionnelles leur semaine de camping, Louise se retrouve en vacances chez sa 
grand-mère en Bretagne. Malgré le caractère timoré de cette dernière, Louise espère la convaincre de partir en camping avec elle.

Le premier amour
Olmi, Véronique
Grasset, 2010

Une femme préparant le dîner de son anniversaire de mariage, tombe sur une petite annonce. Après l'avoir lue, elle décide de tout 
laisser et prend sa voiture. Elle se rend à Gênes, en Italie, où elle retrouve son premier amour. Marié, celui-ci est devenu amnésique. C'est son 
épouse qui a rédigé la petite annonce, afin de faire ressurgir le passé de sa mémoire.



Quatre filles et un jean
Volume 1
Brashares, Ann
Gallimard-Jeunesse, 2002

Pour la première fois, Lena, Carmen, Tibby et Bridget, amies d'enfance, ne vont pas passer les vacances ensemble. Pour 
compenser cette séparation, elles concluent le pacte du jean magique : au cours de l'été, elles se le passeront comme un flambeau, il sera le 
témoin de leurs aventures et fera le lien entre elles quatre.

Rendez-vous en septembre
Vantal, Anne
Gallimard-Jeunesse, 2013

Onze élèves de terminale S viennent de fêter le bac et se sentent des ailes : ils ont l'avenir devant eux, huit semaines de vacances 
les attendent. Onze textes brefs racontent une journée de chacun d'eux. Pour Leïla, Benjamin, Tristan, Juliette, rendez-vous en 

septembre, où chacun ne sera plus tout à fait le même.

Toi et moi à jamais
Brashares, Ann
Gallimard-Jeunesse, 2008

Alice et sa soeur Riley passent l'été dans la maison familiale de Fire Island, près de New York. Sportive, vive et garçon manqué, 
Riley est maître nageuse. Très différente, Alice est féminine, douce et brillante étudiante en histoire. Paul, l'ami d'enfance, revient 

après trois ans d'absence. Attirés l'un par l'autre, Paul et Alice sortent ensemble. De son côté Riley tombe gravement malade.



Tout pour toi
Marietta, Agnès
A. Carrière, 2009

Manon raconte son adolescence : spectatrice de la vie de sa mère, un père peu présent et Laurent, son premier amour. Lorsque la 
chance se présentera, il faudra que la jeune fille s'en saisisse. Un roman sur l'apprentissage de la vie par une adolescente des 

années 1970-1980.

La traversée de l'été
Capote, Truman
Grasset, 2006

Une histoire d'amour, le temps d'un été, entre Grady, une jeune fille de la haute société et Clyde, un jeune Juif mécanicien, sur fond 
d'Upper East Side et de canicule. La découverte d'un secret concernant sa soeur pousse Grady à se rebeller et à épouser Clyde. 

Quand la famille de Grady apprend cette nouvelle, l'histoire du jeune couple bascule et se précipite vers un drame.


