Bibliothèque municipale (Tours Cedex)

9 782226 167149

9 782265 098800

9 782743 616205

© 2016 Electre

Ahern, Cecelia (1981-....)
La vie est un arc-en-ciel
Albin Michel, Paris
01/06/2005
Rosie et Alex sont amoureux depuis l'école
maternelle. Pourtant, Alex quitte l'Irlande
pour les Etats-Unis où il doit suivre des
études à Harvard. Il ne viendra pas comme
promis au Bal des débutantes et Rosie
commet l'irréparable : à 18 ans, elle se
retrouve enceinte. Pendant trente ans, Alex
et Rosie, dont les vies ont pris des tournures
différentes, continuent à échanger des
lettres.
Bondoux, Anne-Laure (1971-....)
Mourlevat, Jean-Claude (1952-....)
Et je danse, aussi
Fleuve éditions, Paris
12/03/2015
Pierre-Marie est un écrivain en panne
d'inspiration. Adeline est une fervente
lectrice qui a beaucoup de choses à lui dire.
Leur rencontre par mots interposés changera
leur vie et les révélera à eux-mêmes.

Calamity Jane (1852-1903)
Lettres à sa fille
Rivages, Paris
17/01/2007
Calamity Jane n'est pas seulement une
légende. Née en 1852, dans le Missouri, elle
eut une enfance difficile, ayant perdu sa
mère à 8 ans, son père à 15 ans. A travers
ces lettres, elle entend donner des conseils à
sa fille, Janey, née en 1873, élevée par un
couple à qui elle fut confiée. Avec six
nouvelles lettres inédites.
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Balzac, Honoré de (1799-1850)
Mémoires de deux jeunes mariées
Gallimard, Paris
01/01/1981
Elles sont deux, Renée et Louise, qui, à
peine sorties du couvent, vont suivre des
destinées contraires. Faut-il mettre de la
passion dans le mariage? Ou y chercher un
bonheur raisonnable? Derrière cette dispute
menée par correspondance, une lutte sourde
oppose deux ambitions.

Brami, Élisabeth (1952-....)
Lopparelli, Philippe (1963-....)
Amoureux grave
Thierry Magnier, Paris
04/04/2008
Le lycéen Paul Daveine, à cause des initiales
de son nom, subit de nombreuses
humiliations. Il reçoit un jour par mail
anonyme une photo qui l'horripile autant
qu'elle l'inspire. Sa réponse sera le début
d'un dialogue peu à peu amoureux, mais
l'interlocuteur de Paul révélera bientôt son
identité : il s'agit d'un garçon, qui plus est
son meilleur ami, Nico...
Demyttenaere, Bart
Geysen, Wim
De toi à moi
Mijade, Namur (Belgique)
18/10/2007
Béa et Denis s'écrivent. C'est elle qui a
commencé : elle a été séduite par l'aisance et
la joie de vivre qui émanent du jeune
étudiant en histoire. De là à lui confier
l'angoisse existentielle qui la ronge, il y a un
grand pas qu'elle franchira de lettre en lettre,
livrant au fur et à mesure ses doutes, son
dégoût du monde et la faillite de ses idéaux.
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Disdero, Mireille (1957-....)
A l'ombre de l'oubli
Seuil Jeunesse, Paris
11/04/2013
Violette et Arnaud, 17 ans, sont inséparables
depuis le collège. Pour le jeune garçon, ils
sont destinés à devenir plus que des amis.
Mais il est jaloux et inquiet de la
correspondance que Violette, qui s'essaie à
la poésie, entretient, sur un site de
littérature, avec un certain Ahriman. Son
inquiétude grandit encore quand Violette se
rend seule à une soirée organisée par
Ahriman.
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Du Bouchet, Paule (1951-....)
Je vous écrirai
Gallimard-Jeunesse, Paris
15/05/2013
En 1955, Malia a 18 ans et quitte son milieu
familial modeste pour monter à Paris.
Passionnée par la lecture et l'apprentissage,
elle s'inscrit à la Sorbonne, découvre le
théâtre et l'idéal communiste. Elle fait la
connaissance de Nicolas Orlov, un metteur
en scène russe qui a vingt ans de plus
qu'elle.

Germain, Alain (1948-....)
Mariez-vous !
Oskar éditeur, Paris
14/08/2013

Glattauer, Daniel (1960-....)
Quand souffle le vent du nord
Grasset, Paris
01/04/2010

Gregory, 16 ans, est amoureux fou d'une
jeune fille, et cet amour lui donne toutes les
audaces : il va oser écrire à son père une
lettre pour lui dire qu'il sait inconsciemment
et depuis longtemps, que Ludovic, l'ami de
son père, est plus qu'un ami, et qu'il est plus
que temps pour eux deux de se marier.

Emmi Rothner se trompe d'expéditeur en
voulant envoyer un mail de résiliation. C'est
un certain Leo Leike qui le reçoit et lui
signale son erreur. A partir de là, naît entre
eux une correspondance soutenue qui les
rend dépendants l'un de l'autre.

Grard, Françoise (1957-....)
Lefèvre, Thierry (1955-....)
Je t'attends
Flammarion, Paris
15/08/2010
Après la mort de sa mère dans un accident
de voiture, Léa reçoit le soutien de son
camarade de classe, Léo. Apprenant que Léa
a fugué, Léo, qui veut la rejoindre, prend le
volant pour la première fois. Il a un accident
qui le plonge dans le coma. A son réveil,
c'est lui qui maintenant reçoit le soutien de
Léa.
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Hanff, Helene (1916-1997)
Hausser, Isabelle (1953-....)
84, Charing Cross Road
A propos de 84, Charing Cross Road
Le Livre de poche, Paris
01/12/2011
Restitue la correspondance qui s'échangea
entre Helene Hanff, scénariste new-yorkaise
passionnée, maniaque et extravagante, et
Frank Doel, l'austère gentleman directeur de
la librairie Marks & Co qui, pendant vingt
ans, fit tout pour lui procurer les livres
introuvables qu'elle lui réclamait. Une
étrange histoire d'amour par procuration qui
est aussi un hymne aux livres et aux
librairies.
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K., Sarah (1958-....)
Connexions dangereuses
Flammarion, Paris
09/03/2011
Virginie et Bastien sont amoureux et ont
pour habitude de communiquer par courrier
électronique. Un jour, la jeune fille veut
éprouver l'amour de son petit ami et lui
lance un défi : il doit séduire la nouvelle du
collège, Delphine. Se prenant au jeu, il finira
par séduire une autre fille, ce qui attisera la
jalousie de Virginie.
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K., Sarah (1958-....)
Connexions dangereuses
Flammarion, Paris
04/10/2002
Virginie et Bastien sont amoureux et ont
pour habitude de communiquer par courrier
électronique. Un jour, la jeune fille veut
éprouver l'amour de son petit ami et lui
lance un défi : il doit séduire la nouvelle du
collège. Se prenant au jeu, il finira par
séduire une autre fille, se qui attisera la
jalousie de Virginie.

Kuipers, Alice
Ne t'inquiète pas pour moi
Albin Michel, Paris
02/04/2008
Par le biais de Post-it sur le réfrigérateur,
une mère et une fille mènent une

Lethielleux, Maud
Tout près, le bout du monde
Flammarion, Paris
13/11/2010
Trois adolescents sont envoyés chez une
éducatrice dont la méthode consiste à leur

correspondance vivante, enjouée, parfois
coléreuse. Des petits tracas du quotidien aux
doutes et souffrances de l'adolescence, cette
correspondance offre un instantané de leur
vie, jusqu'au jour où la mère découvre
qu'elle est gravement malade... Version
adulte d'un roman qui touche aussi les
adolescents.

faire écrire une page par jour.

Levi, Celia (1982?-....)
Les insoumises
Tristram, Auch
02/01/2014
La correspondance entre deux jeunes filles,
Renée et Louise, commence avec le départ
de Renée pour l'Italie, où elle débute des
études de cinéma. Louise, restée à Paris, se
radicalise politiquement. Durant trois ans,
elles échangent des lettres, empreintes de
rêverie pour Renée, et d'actions pour Louise.
Premier roman.
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Marsden, John (1950-....)
Lettres de l'intérieur
Ecole des Loisirs, Paris
14/10/2013
La correspondance, pleine de
rebondissements, de deux adolescentes qui
ne se rencontrent jamais. Une amitié
épistolaire sur fond de haine et de prison.
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Masini, Béatrice (1962-....)
Piumini, Roberto (1947-....)
Amour, toujours
Joie de lire, Genève (Suisse)
11/10/2007
Une jeune fille secrètement éprise d'un de
ses camarades de classe glisse dans son sac
une lettre lui demandant de la trouver.
S'ensuit un échange épistolaire entre Michel
et celle qu'il appelle Eulalia, dont le ton
chemine doucement vers la découverte de
soi et l'amour.
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Percin, Anne (1970-....)
Les singuliers
Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)
20/08/2014
Sous forme de roman épistolaire, l'auteure
imagine les relations d'Hugo Boch, peintre
imaginaire, avec ses contemporains tels que
Paul Gauguin et Vincent Van Gogh.

Peretti, Camille de (1980-....)
Nous sommes cruels
Stock, Paris
02/11/2006
Elèves brillants, orgueilleux, cyniques et
prétentieux, Julien et Camille sont fascinés

Reysset, Karine (1974-....)
L'ombre de nous-mêmes
Flammarion, Paris
05/03/2014
Trois histoires de femmes s'entrecroisent :
celle de Lena, qui a accouché en prison et

par la littérature du XVIIIe siècle et
convaincus de s'être trompés d'époque. Ils
ont surtout envie de s'amuser et d'affirmer
leur toute-puissance. L'un veut être un
nouveau Valmont, l'autre une nouvelle
Merteuil. Mais les deux adolescents sont
rattrapés par leurs modèles et le jeu devient
périlleux.

envoie des lettres à son ex-mari ; celle de
Lucinda, une jeune Argentine qui raconte
son histoire ; et enfin celle de Sarah, la fille
de Lena, qui tient un blog vidéo où elle
s'exprime librement.

Robinson, Elisabeth (1965-....)
Les prodigieuses aventures des soeurs Hunt
Ed. des 2 terres, Paris
02/02/2006
C'en est fini de la vie dorée pour Olivia
Hunt, productrice hollywoodienne, elle vient
d'être licenciée après l'échec de son dernier
film et, de plus, son petit ami l'a quittée. Elle
s'attelle à rédiger une lettre d'adieu bien
sentie et à se suicider, lorsqu'elle apprend
que sa soeur bien aimée est très malade. Dès
lors la voilà confrontée à des choix
difficiles, mêlant humour et gravité.
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Shaffer, Mary Ann (1934-2008)
Barrows, Annie
Le Cercle littéraire des amateurs
d'épluchures de patates
NIL, Paris
02/04/2009
Janvier 1946. Londres se relève des drames
de la Seconde Guerre mondiale et Juliet,
jeune écrivaine anglaise, est à la recherche
du sujet de son prochain roman. Comment
pourrait-elle imaginer que la lettre d'un
inconnu, un natif de l'île de Guernesey, va le
lui fournir ? Un roman épistolaire qui révèle
l'histoire de l'île, et l'impact de l'occupation
allemande sur ses habitants. Premier roman.
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Taylor, Kathrine Kressmann (1903-1997)
Inconnu à cette adresse
Autrement, Paris
06/05/1999
La correspondance fictive de 1932 à 1934
entre un Allemand installé aux Etats-Unis
qui décide de retourner en Allemagne et un
juif américain, marchand de tableaux en
Californie, unis par des liens presque
fraternels. Ecrit en 1938, ce texte témoigne
de la tragédie qui se joue avec la montée en
puissance de l'Allemagne nazie.

Page 5 de 5

Source: Impression 20/12/2016

