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Flatland : fantaisie en plusieurs dimensions 
Edwin A. Abbott 
Bruxelles : Zones sensibles, 2012. 151 p. 
Cote : 823 ABO 
Résumé : Bienvenue dans un monde en deux dimensions où les femmes sont des 
lignes droites (et doivent donc agiter sans cesse leur derrière pour se faire repérer), 
les soldats et les meurtriers des triangles isocèles aux angles très aigus, les 
professions libérales des carrés, et les prêtres des cerles. Ainsi sont les habitants de 
Flatland, cette utopie politico-graphique écrite par Edwin Abbott Abbott en 1884, qui 
en fait l’un des tout premiers livre de science-fiction. Entre Lewis Carroll et Georges 
Orwell, écrit par un carré qui vit dans son plat pays, Flatland est donc un monde se 
réduisant à deux dimensions (avec les problèmes techniques et sociaux engendrés 
par cette bi-dimensionnalité). Le carré décrit son univers avec force détails 
mathématiques (mais parfaitement compréhensibles), un monde en noir et blanc qui 
souffrira, un jour, de l’arrivée de la couleur (laquelle fut abolie dans ce monde-là car 
elle rendait les êtres de Flatland indissociables socialement).Après avoir décrit son 
univers, le carré va visiter Lineland (un monde où les êtres vivent dans une seule 
dimension – une ligne), et surtout il reçoit une visite d’un Spacelandien (soit un être 
humain venant de la troisième dimension) qui le conduira à un funeste sort. Admiré 
par des écrivains comme Ray Bradbury ou Isaac Asimov, classique de chez les 
classiques dans le monde anglo-saxon, Flatland était indisponible depuis trop 
longtemps au lecteur francophone. Il s’agira par ailleurs de la première édition 
française jamais conçue avec un véritable habillage graphique, ce que mérite bien 
cet ouvrage hors du commun, à la fois drôle, didactique… et terriblement politique. 
[Payot] 

 

L'amant de lady Chatterley 
D. H. Lawrence 
Paris : Gallimard, 2017. 542 p. (Folio classique : 2499) 
Cote : 823 LAW 
Résumé : Le roman le plus connu de D.H. Lawrence. Son succès repose sur l'idée 
que c'est le chef-d'œuvre de la littérature érotique, l'histoire d'une épouse frustrée, 
au mari impuissant, et qui trouve l'épanouissement physique dans les bras vigoureux 
de son garde-chasse. Mais l'importance du livre est dans la peinture d'un choc 
historique et social qui constitue le monde moderne. Entre la communauté rurale 
anglaise et le monde industriel, c'est tout le tissu d'un pays qui se déchire. 
La forêt du roman, où vit Mellors, le garde-chasse, représente le dernier espace de 
sauvagerie et de liberté ; lady Chatterley l'y retrouve et s'y retrouve, tout en voyant 
basculer son univers habituel. Ce roman poétique doit être lu comme un mélange de 
voyage initiatique, de descente aux enfers, comme une grande lamentation sur l'état 
de l'Angleterre, aux échos bibliques. [www.decitre.fr] 

 

Crime sur le lac Léman  
Les enquêtes de l'inspecteur Higgins ; 27 
Christian Jacq 
[Paris] : XO, 2018. 213 p. 
Cote : 843 JAC 
Résumé : L’île de Peilz est l’unique île du lac Léman. Et c’est sur ce bout de terre, 
presque entièrement occupé par un platane centenaire, que le cadavre d’un 
milliardaire anglais, ex-agent secret, est retrouvé. Pour le pays du « propre en ordre 
», un désastre, d’autant que les investigations n’aboutissent à rien. 
Le commissaire Delalpage ne manque pourtant pas de suspects : un industriel, une 
œnologue-horlogère, un sculpteur, et même un moine… 
Dans cette impasse, une seule solution : faire appel aux dons de confesseur de son 
vieil ami Higgins. 
Car identifier l’assassin, c’est éviter de mettre le feu au lac. [4e de couv.] 



3 
 

 

Le rêve d'un homme ridicule : un récit fantastique 
Fédor Dostoievski 
Arles : Actes Sud, 2002. 58 p. (Babel : 87) 
Cote : 882.3 DOS 
Résumé : « Je suis un homme ridicule. Maintenant, ils disent que je suis fou. Ce 
serait une promotion, s'ils ne me trouvaient pas toujours aussi ridicule. Mais 
maintenant je ne me fâche plus, maintenant je les aime tous, et même quand ils se 
moquent de moi... » 
Lassé du monde, détourné du suicide par une rencontre fortuite, le héros de ce 
monologue imprécatoire plonge dans un profond sommeil. Son rêve le conduit alors 
vers un univers utopique, un double de la terre mais sans le péché originel, un 
monde où les hommes vivent bons, libres et heureux. Et c'est l'occasion pour 
Dostoïevski de laisser libre cours à sa veine mystique, investissant son héros, de 
retour dans le quotidien des hommes après avoir touché de près l'idée du bonheur, 
d'une mission évangélique. [4e de couv.] 

 

 

 
 


