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Magritte : ceci n'est pas une biographie 
scénario Vincent Zabus, dessin & couleurs Thomas Campi 
Bruxelles : Le Lombard, 2016. 64 p. 
Cote : 741.5 ZAB 
Résumé : Charles Singullier est un employé ordinaire qui, pour une fois, se permet une 
petite originalité : il s'achète un chapeau melon au marché aux puces des Marolles à 
Bruxelles. Une fois le chapeau posé sur la tête, rien ne sera plus pareil pour Charles : 
il est victime d'hallucinations issues de l’œuvre de Magritte. Et plus moyen d'enlever ce 
chapeau sauf s'il perce le mystère des tableaux de Magritte ! Une œuvre qui 
s'interroge sur le sens des mots et des images et qui entraîne Charles dans un jeu de 
piste qui l'amènera à mieux comprendre Magritte, à le croiser, mais aussi à s'interroger 
sur lui-même, sur l'amour et sur la place de la fantaisie dans sa vie. 
[http://www.lelombard.com] 

 

The picture of Dorian Gray 
Oscar Wilde 
London : Penguin Books, 2012. 240 p. (Penguin English library). 
Cote : 823 WIL 
Résumé : A story of evil, debauchery and scandal, Oscar Wilde's only novel tells of 
Dorian Gray, a beautiful yet corrupt man. When he wishes that a perfect portrait of 
himself would bear the signs of ageing in his place, the picture becomes his hideous 
secret, as it follows Dorian's own downward spiral into cruetly and depravity. [4e de 
couv.] 

 
Olli aus Ossiland 
Alan Posener 
Copenhagen : Easy Readers, [2016]. 71 p. (Teen Readers). 
Cote : 833 POS 
Résumé : Olli ist 15 Jahre alt und wohnt in der DDR. Er träumt davon, einmal ein 
kleines Motorrad zu besitzen und mit seiner Freundin an die Ostsee zu fahren. Aber 
als die Berliner Mauer fällt, ändert sich plötzlich alles und Olli muss um seine Zukunft 
und seine Träume kämpfen... 
Eine wahre Geschichte über das Erwachsenwerden und die Schwierigkeiten, Gefahren 
und Chancen beim Übergang von einer Welt in eine andere. [4e de cou.] 

 

L'un l'autre 
Peter Stamm 
Paris : C. Bourgois, 2017. 172 p. 
Cote : 833 STA 
Résumé : C'est la fin de l'été dans une petite bourgade suisse. Une famille rentre de 
vacances, elle s'apprête à reprendre le cours d'une existence paisible : Astrid est une 
mère dévouée, Thomas est un père aimant, Ella et Konrad, élèves de collège, 
semblent épanouis. Rien ne semble présager la situation à laquelle ils vont se trouver 
confrontés. Lorsque Astrid se réveille le matin suivant, Thomas est parti. Commence 
alors une longue errance à travers les montagnes, vers une nouvelle vie. Le roman de 
Peter Stamm, qui s'ouvre sur une vie de famille et un retour au quotidien décrit à 
l'unisson, alterne progressivement les points de vue de Thomas et d'Astrid, comme 
pour trouver un sens au départ, à la disparition – thème majeur de l'œuvre de l'auteur 
– ce, jusqu'à la chute de Thomas dans une crevasse. À la vie à la maison, avec les 
enfants peu compatissants et un irrépressible désir de revenir en arrière, s'oppose la 
vie sur les routes, la nature et la volonté de se confronter à son hostilité. Avec un style 
dépouillé et sobre, sans jugement de valeur ou de résolution définitive, l'écrivain suisse 
s'interroge encore une fois sur la notion de couple et de solitude propre à chaque être 
humain. Qu'est-ce qui lie deux personnes entre elles et jusqu'à quel point ? Quelles 
sont les limites de notre compréhension de l'autre ? [Payot] 
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Claude Gueux et autres textes contre la peine de mort 
Victor Hugo 
Paris : Librio, 2014. 90 p. (Librio : 1039). 
Cote : 843 HUG 

Résumé : Après la publication du « Dernier Jour d'un condamné », Victor Hugo 
découvre dans la presse un fait divers qui l'inspire de nouveau : un certain Claude 
Gueux, emprisonné pour un petit larcin, est condamné à mort parce qu'il a tué le 
directeur de sa prison. En réécrivant cette histoire, l'auteur veut montrer que la société 
sclérosée, la justice inique et l'État indiffèrent peuvent pousser un honnête homme à 
commettre un crime. 
Réquisitoire contre la peine de mort et plaidoyer pour l'éducation du peuple, cette 
nouvelle réaliste révèle une fois encore l'intérêt de l'auteur pour les questions sociales 
et politiques. [4e de couv.] 

 

Rien que ta peau 
Cathy Ytak 
Arles : Actes sud junior, 2008. 75 p. (D'une seule voix). 
Cote : 843 YTA 
Résumé : Où est passée la lune ? Est-ce qu’elle ne nous éclaire plus ? Mathis, tu la 
vois de quelle couleur, la lune ? Dessous nous il y a la glace, la glace du lac. Et au-
dessus ta voix, ta voix qui s’énerve : Louvine, ils arrivent… Louvine, merde ! Dépêche-
toi. Mais me dépêcher, je ne sais pas. Quand tout va trop vite, je ne sais plus. 
Elle est lente, obsédée par les couleurs. On la dit immature, voire idiote. Qu’elle ait un 
corps, des désirs, personne ne le comprend. Sauf Mathis. Ces deux-là vont 
s’apprivoiser, et s’aimer. Et rien ne saurait saccager leur histoire. [4e de couv.] 
Une critique : Si l’on peut regretter - mais c’est la marque de fabrique de cette 
collection - de n’entendre que la voix de la fille dans ce long monologue, on saluera 
pour une fois un texte qui dénonce un abus sexuel parmi les plus fréquents mais que 
les médias ne relaient quasiment jamais : la mainmise des parents sur la sexualité - 
libre et consentie - de leurs enfants. Un texte tout simple, sans clinquant, la voix d’une 
fille qui veut aimer par-dessus une glace et un hiver tout symboliques. 
[www.altersexualite.com] 

 

Le nouveau nom : jeunesse. (L'amie prodigieuse ; 2) 
Elena Ferrante 
[Paris] : Gallimard, 2016. 622 p. (Folio : 6232). 
Cote : 853 FER 
Résumé : Naples, années soixante. Le soir de son mariage, Lila comprend que son 
mari Stefano l'a trahie en s'associant aux frères Solara, les camorristes qui règnent sur 
le quartier et qu'elle déteste depuis son plus jeune âge. Pour Lila Cerullo, née pauvre 
et devenue riche en épousant l'épicier, c'est le début d'une période trouble : elle 
méprise son époux, refuse qu'il la touche, mais est obligée de céder. Elle travaille 
désormais dans la nouvelle boutique de sa belle-famille, tandis que Stefano inaugure 
un magasin de chaussures de la marque Cerullo en partenariat avec les Solara. De 
son côté, son amie Elena Greco, la narratrice, poursuit ses études au lycée et est 
éperdument amoureuse de Nino Sarratore, qu'elle connaît depuis l'enfance et qui 
fréquente à présent l'université. Quand l'été arrive, les deux amies partent pour Ischia 
avec la mère et la belle-sœur de Lila, car l'air de la mer doit l'aider à prendre des 
forces afin de donner un fils à Stefano. La famille Sarratore est également en 
vacances à Ischia et bientôt Lila et Elena revoient Nino. « Le nouveau nom» est la 
suite de «L'amie prodigieuse», qui évoque l'enfance et l'adolescence de Lila et Elena. 
Avec force et justesse, Elena Ferrante y poursuit sa reconstitution d'un monde, Naples 
et l'Italie, et d'une époque, des années cinquante à nos jours, donnant naissance à 
une saga romanesque au souffle unique.  [Payot] 
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Notre histoire : Pingru et Meitang 
Rao Pingru 
[Paris] : Ed. du Seuil, 2017. 357 p. 
Cote : 895.13 RAO 
Résumé : En 2008, à la mort de sa femme Meitang, Rao Pingru entreprend de 
conjurer le deuil par l’encre et l’aquarelle en retraçant, « in memoriam » et en dessin, 
le destin de sa famille. Dans son appartement shanghaïen, le vieil homme se souvient 
du sel des jours qu’il a partagés avec Meitang et de leur vie rythmée par les 
battements d’une Chine en ébullition. De sa petite enfance à son mariage avec celle 
qui porte aux lèvres « une touche d’écarlate », de son engagement militaire lors de la 
guerre contre le Japon à son internement dans un camp de rééducation où il resta 
vingt ans, de l’établissement de sa famille à Shanghai à la maladie de son épouse, 
Rao Pingru restitue dans cette histoire les jours de fête comme les jours difficiles et 
livre une œuvre qui ne ressemble à aucune autre, une vie dessinée à l’échelle de la 
Chine... [4e de couv.] 

 

Ecoute le chant du vent ; Suivi de Flipper, 1973 
Haruki Murakami 
Paris : 10-18, 2017. 307 p. (10-18 : 5161). 
Cote : 895.63 MUR 
Résumé : Le Japon des années 1970, des êtres mélancoliques aux amours 
suspendus, une solitude éprise de philosophie et de musique, et cette étrangeté 
rêveuse, teintée d’énigmes, de poésie : Murakami était déjà Murakami. Longtemps 
inédits, ses deux premiers romans «écrits sur la table de la cuisine» initient « la trilogie 
du Rat », que clôt « La Course au mouton sauvage ». Précédés d’une préface du 
maître qui en révèle la genèse, d’une fraîcheur singulière, envoûtante, ils offrent un 
précieux et passionnant miroir de l’œuvre à venir. La naissance d’un écrivain unique. 
[4e de couv.] 

 

Œuvres 
Kenzaburô Ôé 
[Paris] : Gallimard, 2016. 1337 p. (Quarto). 
Cote : 895.63 OE 
Résumé : Né en 1935 dans un hameau ancestral d'une petite île du Japon encore 
couverte de forêts, Kenzaburô Ôé appartient à la génération qui subit de plein fouet la 
capitulation de son pays au terme de la Seconde Guerre mondiale. Quittant son île 
natale, il s'installe à Tokyo, petit provincial égaré à l'accent incompréhensible, pour 
étudier la littérature française. Et déjà, il donne ses premiers écrits. 
Son parcours personnel singulier est indissociable d'une œuvre d'une ampleur et d'une 
variété saisissantes où peuvent se lire en filigrane tous les combats, les défis et les 
contradictions qui ont émaillé l'histoire du Japon, des bombardements atomiques à la 
catastrophe de Fukushima. 
La violente formation nationaliste endurée à l'école, qui dès l'enfance a préparé Ôé à 
mourir en héros au combat, sacrifié à un empereur divinisé, la mort de son père durant 
les derniers mois de la guerre, le drame de Hiroshima, la naissance de son fils 
gravement handicapé sont autant de situations traumatisantes qui nourrissent son 
œuvre. Il transforme sa propre souffrance en expression de la condition humaine, et 
s'engage en faveur des minorités, des faibles, de ceux qui cherchent le salut dans un 
monde absurde, s'opposant au Pouvoir et surtout à l'Atome. Depuis la catastrophe de 
Fukushima en 2011, il apparaît plus que jamais comme une conscience mondiale, un 
défenseur de la Nature en perdition. Le prix Nobel de littérature lui a été décerné en 
1994. [4e de couv.] 

 


