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23 novembre 2020

Ce mois-ci, nous vous parlerons d'un auteur-illustrateur bien connu Tomi Ungerer, de balades à
pied ou en vélo dans Toulouse et ses environs, de notre auteur de polars préféré, production
locale garantie, de deux figures féminines du 19ème siècle...  
Et puis, nous espérons bien vous rencontrer dans notre nouvel espace livres en cours
d'aménagement ; nous prenons beaucoup de plaisir à installer tous ces livres dont certains
dormaient depuis plusieurs mois dans les réserves, faute de place pour les accueillir.

Si cette lettre vous plaît et que vous souhaitez la partager, n'hésitez pas à la transférer en
indiquant la procédure pour s'abonner: il suffit d'aller sur www.cerr.fr et de donner votre adresse
mail en cochant la bonne case, puis de confirmer en cliquant sur le mail que vous aurez reçu par
la suite (pour éviter que n'importe qui abonne n'importe qui!).

ON EN PARLE EN
CE MOMENT
Tomi Ungerer, cela vous dit quelque
chose ?

Tomi Ungerer est né le 28 novembre
1931 à Strasbourg, il est mort cette
année, le 8 février 2019. Affichiste,
auteur-illustrateur, inventeur d'objets,
collectionneur, dessinateur
publicitaire, il est considéré comme
l'un des plus importants auteurs de
littérature jeunesse depuis plus de 60
ans. 
Ses livres ont été traduits en plus de
quarante langues et certains ont été
adaptés au cinéma, notamment Jean
de la Lune (2012) ou encore Les trois
brigands (2007). 
Il a fait une importante donation de
son œuvre et de sa collection de
jouets au Musée de Strasbourg. 
Tomi Ungerer a reçu le prix Hans-

Christian Andersen, le petit prix Nobel de littérature, pour l'ensemble de son œuvre en 1998.

ET nous disposons très provisoirement de deux ouvrages de cet auteur illustrateur à la librairie du
CERR
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« Rufus », ouvrage à la charnière des années 50 et 60, conte l’histoire d’une chauve-souris qui ne
se contente plus des charmes de la nuit et désire voir le jour et ses couleurs. Un très beau petit
livre, sur l’acceptation de soi et le respect des différences.

Rufus. Tomi Ungerer. Lutin poche de l'école des loisirs. 0,50€

Tremolo. Trémolo est musicien. Chez lui, il entasse toutes sortes d'instruments. Sa voisine,
Madame Astra Lunatika, ne supporte plus de l'entendre s'exercer jour et nuit. Il est trop bruyant et
en plus, il lui a cassé sa boule de cristal. Elle ne peut plus lire dans l'avenir, ce qui peut mettre une
voyante extralucide dans une rage folle. Avec son troisième œil (collé sur son ventre) elle lui jette
un sort...

Tremolo. Tomi Ungerer. L'Ecole des loisirs. 2 euros

 

Et pour aller plus loin quelques liens

Demain l’école http://demain-lecole.over-blog.com/2019/02/coup-de-coeur.tomi-
ungerer.video.html

A voix nue France culture 2012: https://www.franceculture.fr/emissions/a-voix-nue/tomi-ungerer-
lenfant-terrible?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2daRj6W13X-
Ve4Wg9Ig0UP9XhdIKMYVReG1wc8U_oBT15uf352a_yAzbo – Echobox=1549723062

Site du musée de Tomi Ungerer de Strasbourg https://www.musees.strasbourg.eu/musee-tomi-
ungerer

 

DES OUVRAGES À ADOPTER. ILS SONT DANS
NOS RAYONS DEPUIS LONGTEMPS

http://demain-lecole.over-blog.com/2019/02/coup-de-coeur.tomi-ungerer.video.html
https://www.franceculture.fr/emissions/a-voix-nue/tomi-ungerer-lenfant-terrible?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2daRj6W13X-Ve4Wg9Ig0UP9XhdIKMYVReG1wc8U_oBT15uf352a_yAzbo#Echobox=1549723062
https://www.musees.strasbourg.eu/musee-tomi-ungerer
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"Marthe", n'est pas un roman mais un recueil de lettres familiales écrites entre 1892 et 1902 et
que le hasard des successions a rassemblées en un seul lieu. Cette volumineuse correspondance
est tombée entre les mains d'un descendant, Bernard de Fréminville, qui a eu la curiosité de la
dépouiller, de la trier et de réunir en un volume tout ce qu'il a trouvé.

Emilie est publié trois ans plus tard ; cet ouvrage, élaboré lui aussi à partir de lettres authentiques,
raconte l'histoire d'Emilie la mère de Marthe et de Laurent son grand-père.

Emilie nait en 1802, Marthe meurt en 1902 et avec sa mort la lignée s'éteint.

A la lecture de ces deux ouvrages, nous ne pouvons qu'être étreints par la tristesse de ces
destins de femmes, marqués au sceau de tant de servitudes.

 

Marthe . Collection Libre à elles. Seuil. 1982. 1€

Emilie. Collection Libre à elles. Seuil. 1985. Texte présenté par Bernard de Fréminville. 1€

 

C'EST
CHOUETTE ET
CE N'EST PAS
CHER !
C'est les vacances, alors découvrez
ou redécouvrez la région toulousaine
et ses environs grâce à tous ces
petits guides,

Les Plus belles balades autour de
Toulouse. Des Gorges de l'Aveyron
aux Pyrénées. Frédéric Fontaine. Les
créations du Pélican. 1,50 €

Promenade guidée dans les rues de
Toulouse. Gérard Villet . Editions
Daniel Briand – 3 €

Les Sentiers d'Emilie autour de
Toulouse. 50 promenades très faciles
à pied et vélo tout chemin – 1,5 €

Canal du midi et canal latéral à la Garonne. Collection As de coeur. 1 €

Toulouse côté jardins. Jean-Marie Granier. Editions Daniel Briand. 1,5 €
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LA SURPRISE DU JOUR
Ça c'est du circuit court où nous nous y connaissons pas ! Thierry Benoit vient de nous apporter
son dernier opus, la suite de "Sans Homicides fixes". La suite, mais pas la fin, il y aura paraît-il, un
troisième volume. Les lieux vous sont connus, les personnages aussi, mais si vous les avez un
peu oubliés, on prend soin de vous rappeler qui ils sont avant de commencer, et si vous n'avez
toujours pas lu le premier, il est toujours en vente dans les bonnes librairies et à la ressourcerie.  

Lerouge et Lenoir. Thierry Benoit. Editions Jacques Dériac. 2019. 13€

Pour en savoir plus

Contact : lerougeetlenoir.contact@orange.fr



23/11/2020 Lettre des livres N°3 - Ressourcerie ZéroNeuf - Juillet 2019

https://cerr.fr/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=74&wysijap=subscriptions 5/6

 Une interview de Thierry Benoit dans la Dépêche du midi: 
https://www.ladepeche.fr/2019/07/11/thierry-benoit-donne-une-suite-a-son-polar-
ariegeois,8307516.php

 

 

LE TEXTE DU JOUR
Trouvé dans le guide des maires de 1909, trois modèles de procès verbaux. Ils envisagent tous
les trois le cas de mauvais citoyens refusant leur aide au moment d'un incendie. Lors du premier
procès verbal, on imagine que quelqu'un refuse de prêter ses seaux et d'ouvrir sa cour où se situe
une fontaine abondante sous le prétexte ne pas risquer d'abîmer son jardin, dans le second, que
quelques individus se contentent de regarder le spectacle sans passer à l'action et dans le
troisième un paysan refuse de prêter sa voiture à chevaux pour aller chercher de l'eau. On peut
comparer ces petits récits imagés avec l'actuel Document d’information communal sur les
risques majeurs, dont la lecture est nettement moins passionnante !  

Nouveau guide pratique des Maires, des adjoints, des secrétaires de mairie et des conseillers
municipaux. Durand de Nancy. Librairie Garnier frères. 1909. 15€

 

INFORMATIONS PRATIQUES
Le prix des livres
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Livres de poche: 0,50€

Livres grand format: 1€

Livres avec gommettes bleues: 2 ex – 0,50 €

Livres avec gommettes vertes: 5 ex – 0,50

Livres enfants : prix étiqueté

Beaux livres,livres spécialisés: prix étiqueté

Livres anciens: prix à l'intérieur de l'ouvrage

Les livres sur Le Bon coin: cliquer ici 

Nous mettons sur « Le Bon coin » les livres qui ont un peu de valeur : livres spécialisés, livres un
peu anciens ou ouvrages non réédités. En général, ils sont à plus de 10 euros.

Nous écrire: librairie@cerr.fr. Réponse dans la semaine.

Si vous recevez ce mail, c'est parce que votre adresse est tombée, pas du tout
malencontreusement, dans notre escarcelle. Dans le cas où vous ne souhaiteriez plus recevoir de
nos nouvelles, cliquez sur les liens ci-dessous.

https://www.leboncoin.fr/recherche/?text=zeroneuf&regions=16
mailto:librairie@cerr.fr

