TOURNOI DE LECTURE
HISTOIRES D’AMOUR 2017
Après le polar asiatique, la science-fiction et l’Australie, nous vous proposons de
vous laisser transporter par des histoires d’amour, qu’elles soient contemporaines,
dramatiques ou encore historiques.
LE CHOIX DES ROMANS EST VASTE et nous avons pris le parti de ne pas vous
proposer les grands classiques ni les romans dits « à l’eau de rose ». Nous avons
souhaité une sélection qui soit diversifiée dans le genre littéraire, la période
historique et les thématiques.
LE RESEAU DE MEDIATHEQUES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SOMMIERES vous
propose donc une sélection de 8 livres. Vous pouvez les acheter ou les emprunter et venir en discuter
avec nous durant les 6 mois que durera le parcours de lecture.
Pour le prêt, il suffit de réserver le livre en ligne sur le site du réseau ou auprès de votre
bibliothécaire. Une navette apportera le document directement dans votre bibliothèque.
Au-lieu dit Etang Noir de Thomas H. Cook
Publié en 1997, ce roman est un hommage américain aux classiques anglais du XIXe siècle. L’amour
de Mlle Chaning et M. Reed, versions modernes de Catherine et Heathcliff, ne pourra finir que dans
la tragédie et le sang.
Ensemble, c’est tout d’Anne Gavalda
Ce 4ème roman d’Anna Gavalda est une véritable ode à l’amour et à l’amitié entre quatre éclopés de
la vie.
Il était une lettre de Kathryn Hughes
A plusieurs décennies d’intervalle, deux histoires d’amour brisées en plein vol, deux destins de
femmes au cœur meurtri.

Back street de Fanny Hurst
Roman paru en 1931 qui relate l’histoire d’un amour dans l’ombre. Enorme succès lors de sa sortie,
au point que l’expression « Back street » est devenue emblématique de la maîtresse cachée et
désintéressée.
Entre mes mains, le bonheur se faufile de Agnès Martin-Lugand
Un livre léger qui dresse le portrait d’une femme en quête de son identité, Cendrillon moderne qui va
rencontrer sa bonne fée et le Prince Charmant.
Lettres à Anne de François Mitterand
Plus de 1 000 lettres de 1962 à sa mort en 1985… François Mitterrand écrit à Anne Pingeot,
exprimant avec une folle intensité son amour éperdu.
Le Puits de solitude de Marguerite Radclyffe Hall
Roman anglais paru en 1928 qui a fait scandale pour son sujet, l’homosexualité féminine et a été
interdit en Angleterre jusqu’en 1948.
Philtre d’amour de Tobie Nathan
La conception du couple et les récits qui encadrent notre imaginaire sont fondés sur le postulat de la
spontanéité des sentiments. L’ethnopsychiatre, Tobie Nathan, propose d’inverser le postulat. Et si le
déferlement passionnel était déclenché délibérément, l’amoureux étant la proie et l’être aimé le
chasseur ?

BONNE LECTURE !

