NOS AMOURS PARISIENNES
Nouvelles
david adjemian
Points forts :
• une nouvelle amoureuse par arrondissement, pour un voyage à
travers la « Ville de l’Amour » ;
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• des contes philosophiques pour réfléchir sur la relation amoureuse,
la passion, le désir, le mensonge, la séparation, le vieillissement ;
• des histoires sentimentales et réalistes, empreintes d’humour et de
poésie, au style influencé par Maupassant, Dickens et Bounine ;
• une iphonographie et un extrait de chanson en regard de chacune
des vingt ouvertures de chapitre.
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aris, capitale de l’amour célébrée dans le monde entier, théâtre des
plus belles histoires, continue d’inspirer les âmes romantiques.
Pourtant, la métropole trépidante est aussi devenue synonyme
d’échanges superficiels et de solitudes profondes. Comment, dans un
tel décor, croire encore en l’amour ? Du pont des Arts au cimetière
du Père-Lachaise, du lac de Vincennes au bois de Boulogne, David
Adjemian relate en vingt nouvelles, ayant chacune pour cadre un
arrondissement parisien, les doutes, l’espoir et le bonheur d’aimer.
Vingt histoires cruelles et tendres, drôles ou poétiques, qui accueillent
dans leurs ambiances et leurs lieux singuliers ces éclats de vie. Entre
éblouissement, détresse et consolation, ce recueil se savoure comme
un concert choral où chaque Parisien conte en sa capitale l’art d’aimer.

À propos de l’auteur :
Né en 1976, David Adjemian a étudié la philosophie avant de se vouer
à la chanson. Il s’est produit au Lapin agile à Montmartre et a écrit
L’Âme de la chanson, Petite esthétique des refrains populaires.
Ses textes célébraient déjà les joies et les travers de la vie en société,
ses origines arméniennes ainsi que le sentiment amoureux.

Pour en savoir plus sur l’auteur, lire des extraits et des critiques
ou consulter la table des matières de l’ouvrage.
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