Quiz - La littérature amoureuse
1 - Quel roman d'Albert Cohen raconte les amours de Solal et
Ariane ?
A. Belle du Seigneur
B. Les Valeureux
C. Solal
Réponse A
Belle du Seigneur raconte la passion dévorante qui unit Solal à Ariane Deume. Le roman a
connu un immense succès, tant critique que populaire, et demeure un classique de la
littérature amoureuse.
Belle du Seigneur, d'Albert Cohen
Gallimard, 1986
À la Bpi, niveau 3, 842 COHE 4 BE

2- De quelle maladie souffre Chloé, dans L'Écume des jours de
Boris Vian ?
A. Un nénuphar pousse dans son poumon
B. Un chat dévore son coeur
C. Elle a la tuberculose
Réponse A
Dans un univers étrange, Colin rencontre Chloé, dont il devient éperdument amoureux. Mais
la jeune femme tombe malade : un nénuphar pousse dans son poumon. Colin mettra tout en
œuvre pour la sauver.
L'Écume des jours, de Boris Vian
Librairie générale francaise, 1997
À la Bpi, niveau 3, 840"19" VIAN 4 EC

3- Quel roman se termine par la phrase « la beauté sera
convulsive ou ne sera pas » ?
A. L'Amour fou, d'André Breton
B. Nadja, d'André Breton
C. L'Arrache-cœur, de Boris Vian
Réponse B

Roman-manifeste du surréalisme, Nadja conte la rencontre de l'auteur avec une étrange
jeune femme d'origine russe, qui donne son nom au livre. Le roman se conclut par cette
phrase « la beauté sera convulsive ou ne sera pas » qui éclaire l'œuvre de Breton et tout le
mouvement surréaliste.
Nadja, d'André Breton
Gallimard, 1999
À la Bpi, niveau 3, 840"19" BRET

4 - Quel âge a l'héroïne de L'Amant, le roman de Marguerite
Duras ?
A. 15 ans
B. 17 ans
C. 19 ans
Réponse A
Récit autobiographique, L'Amant raconte la rencontre amoureuse, en Indochine, entre la
narratrice et un Chinois de douze ans son ainé. Le roman a reçu le Prix Goncourt en 1984.
L'Amant, de Marguerite Duras
Éditions de Minuit, 1984
À la Bpi, 840"19" DURA 4 AM

5 - À quelle époque se déroule le roman Un long dimanche de
fiançailles, de Sébastien Japrisot ?
A. Pendant la Première Guerre mondiale
B. Pendant la Seconde Guerre mondiale
C. Pendant la guerre d'Algérie
Réponse A
Pendant la Première Guerre mondiale, le soldat Manech disparait au combat. Sa fiancée
Mathilde ne croit pas à sa mort et se lance dans une enquête pour le retrouver.
Un long dimanche de fiançailles, de Sébastien Japrisot
Denoël, 2003
À la Bpi, niveau 3, 840"19" JAPR 2

6 - Qui est l’auteur·trice du Blé en Herbe ?
A. Paul Valéry
B. Raymond Radiguet

C. Colette
Réponse C
Dans Le Blé en herbe, les deux jeunes héros, Vinca et Philippe, font chacun de leur côté la
découverte de la séduction et de l'amour, avant de revenir l'un vers l'autre. Ce roman, très
provocateur à l'époque de sa parution en 1923, fut pourtant bien accueilli et consacra le
talent de Colette.
Le Blé en herbe, de Colette
Flammarion, 2015
À la Bpi, niveau 3, 840"19" COLE 4 BL

7 - Quel roman de Louis Aragon commence par la phrase « ... il
la trouva franchement laide » ?
A. Les Cloches de Bâle
B. Blanche ou l'Oubli
C. Aurélien
Réponse C
« La première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide. » : ainsi
commence le roman Aurélien de Louis Aragon. Aurélien, parisien et rentier désabusé, tombe
amoureux de Bérénice, jeune provinciale idéaliste. Mais la rencontre amoureuse se délitera
rapidement...
Aurélien, de Louis Aragon
Gallimard, 1986
À la Bpi, niveau 3, 840"19" ARAG 4 AU

8 - Où se déroule l’action de L’Insoutenable Légèreté de l’être,
de Milan Kundera ?
A. Prague
B. Bucarest
C. Paris
Réponse A
Ce roman, dont l'action se situe à Prague en 1968, raconte les amours de Tomas et Tereza.
Mais Tomas a bien du mal à rester fidèle, et sa vie bascule avec l'arrivée des chars russes
en Tchécoslovaquie.
L’Insoutenable légèreté de l’être, de Milan Kundera
Gallimard, 2020
À la Bpi, niveau 3, 885 KUND 4 NE

9 - De quel philosophe Mathieu Lindon fait-il la rencontre dans
Ce qu’aimer veut dire ?
A. Jean-Paul Sartre
B. Michel Foucault
C. Maurice Blanchot
Réponse B
Ce qu'aimer veut dire relate la rencontre de l'auteur avec Michel Foucault, et leur amitié qui
durera six années durant.
Ce qu'aimer veut dire, de Mathieu Lindon
POL, 2011
À la Bpi, niveau 3, 840"19" LIND 4 CE

10 - Comment s'appellent les deux amants, survivants d'un
monde disparu, dans La Nuit des temps de Barjavel ?
A. Éléna et Simon
B. Éléa et Païkan
C. Héléa et Coban
Réponse B
Une expédition scientifique française en Antarctique découvre un sarcophage renfermant les
corps endormis d'un homme et d'une femme. Eléa, qui raconte son histoire, révèle son
amour pour Païkan, dont elle ne voulait pas être séparée.
La Nuit des temps in Romans extraordinaires, de Barjavel
Omnibus, 1995
À la Bpi, niveau 3, 840"19" BARJ 2

