Bibliographie sur la correspondance
liste non exhaustive....
SELECTION PERMANENTE
( livres ayant fait l'objet d'une sélection les années précèdentes)
Aurélien Malte / Jean-François Chabas – Le livre de poche,2002 ( Histoires de vies)
La dernière année de prison d'Aurélien à travers des lettres écrites pour Anne, une visiteuse de
prison... Un roman émouvant...
L'ombre de papier / Pierre Coran -Flammarion, 2000 ( Tribal)
Une correspondance entre deux jeunes handicapés pour dire l'angoisse et trouver l'espérance...
Lettres à sa fille (1877-1902) / Calamity Jane – Seuil, 1979 (Virgule)
Des lettres bouleversantes d'une mère contrainte à abandonner sa fille... Magnifique.
La lucarne / Kéthévane Davrichewy – Ecole des loisirs, 2005 ( Médum)
Dali, quinze ans, étouffe dans sa famille géorgienne composée de trois générations de femmes.
Chaque jour, pour s'évader, elle épie par la lucarne de sa chambre le voisin d'en face. Onze lettres
constituent les différents chapitres du roman, dans lequels l'héroïne nous fait partager ses
observations et ses sentiments, jusqu'à la fatidique rencontre...
POUR LES PETITS
La lettre / Anne Herbauts. – Duculot, 2005
C'est l'automne, Oscar l'ours et Petite souris trouvent une enveloppe. Ils glissent à l'intérieur leurs
souvenirs d'été (un grelot, le parfum d'une fleur...) pour les envoyer à leur ami Jean. Un livre pour
petits, sobre et poétique. Très fin.
Le même nez que pépé / Karine Mazoyer. - Autrement jeunesse, 2000
Un album écrit sous la forme d'une lettre au père Noël, où il est question d'avoir pour cadeaux :
des grands yeux qui brillent, un petit nez d'oiseau et une bouche en coeur... Mais nos petites
imperfections sont aussi des marques de ressemblance et d'appartenance qu'il est difficle de renier.
Alors unepoupée bien habillée, finalement, c'est pas mal non plus !
Cartes postales / Anne Brouillard. – Ed. du Sorbier, 1994
Peu de texte sur ces cartes postales qui suggèrent l'éloignement plus qu'elles ne le décrivent. Juste
une question d'ambiance !
Le gentil facteur ou lettres à des gens célèbres / Janet et Allan Ahlberg. – Albin jeunesse, 1999
Des pages en forme d'enveloppe, où se cachent de vraies lettres, adressées à de grands personnages
des contes traditionnels. Un classique incontournable !
ALBUMS et PREMIÈRES LECTURES
Ma chère grand-mère / Catherine Brighton. – Albin Michel jeunesse, 1991
En 1830, une petite fille écrit à sa grand-mère pour lui raconter les différentes étapes du long
voyage qu'elle effectue avec ses parents et surtout de la rencontre insolite d'un jeune garçon muet,
qui n'a ni ombre ni reflet... Ces lettres dégagent un univers étrange et fantastique.
Lettres de l'écureuil à la fourmi / Axel Scheffler. – Albin Michel, 2000
Ce livre tout simple qui évoque la complexité des émotions que l'on peut ressentir en écrivant, en
recevants, en lisant une lettre.

ROMANS
Lettres du père Noël / J.R.R. Tolkien. – Christian Bourgois, 2004
Plus connu pour « Bilbo le hobbit » et « Le seigneur des anneaux » , ces trente lettres adressées au
père Noël présentent une autre facette de cet auteur surprenant. À découvrir !
Lettre à Barbara / Léo Mater. – Messidor La Farandole, 1988
À Amsterdam en 1942, Léo Meter est arrêté par la gestapo. Envoyé en Ukraine, il écrit à sa fille
Barbara. En juin 1944, Léo Meter est fusillé, vraisemblablement pour refus d'obéissance. La
reproduction et la traduction de ces lettres, parsemées de croquis, constituent un témoignage
bouleversant.
Frérot Frangin / Thierry Maricout ; Tardi. – Sarbacane, 2005
« Deux frères s'écrivent des lettres drôles et tendres : le plus jeune depuis sa classe de neige, à
l'hôtel « zinzin », l'aîné depuis sa cellule, à l'hôtel Zonzon ».
Edouard et julie c'est pour la vie / Jeanne Benameur ; Alain Korkos – Thierry Magnier,1999
Edouard aime julie, mais un jour il reçoit une cruelle lettre de rupture...
POUR LES ADOS
La lettre brûlée/ Rolande Causse. – Syros, 1993 (Les uns et les autres)
« Ecrire à une vieille dame dont on a relevé le nom sur une tombe, quelle idée ! Mais quelle
surprise, lorsque Saïda et Julie reçoivent une réponse. L'une s'inquiète, l'autre s'enthousiasme.
Lettres après lettres, le mystère grandit.
Nona des sables / Françoise Kerisel. – Ipomée, 1996
A l'aide de photographies et de cartes postales trouvées dans de vieilles boîtes, une collégienne
interroge son arrière grand-mère qui ne parle jamais de ses racines algériennes. La reproduction de
cartes postales et de photographies donne une forme particulièrement réaliste au récit.
Une bouteille dans la mer de Gaza / Valérie Zenatti. – Ecole des loisirs, 2005 (Médium)
Tal ne supporte plus la situation en Israël, elle décide d'écrire tout ce qu'elle a sur le coeur et de
glisser les lettres dans une bouteille que son frère déposera à Gaza, côté palestinien. Surprise, une
réponse arrive par Internet. Cette correspondance électronique crée le dialogue entreles deux
adolescents, si proches et si loin à la fois...
Espoir de star / Isabelle Chaillou. – Rageot,2004 ( Matis)
Tous les espoirs sont permis pour Mary qui obtient un rendez-vous de casting pour devenir
chanteuse... Mais les espoirs décus amènent parfois à des catastrophes. Une critique de la téléréalité et de ses dangers.

