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La peinture en fiction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          Pablo Picasso "Femme couchée lisant", 1939, Musée Picasso, Paris, Photo RMN © 
 
 
 
 

La peinture et les peintres ont souvent inspiré les 
écrivains. Retrouvez une sélection d’ouvrages de 
fiction dont l’intrigue se noue autour d’un artiste 
peintre, célèbre ou imaginé, d’un tableau, ou encore, 
d’un mouvement pictural. 
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ROMANS 
 

  
R  

ABS 
Alain ABSIRE 
Deux personnages sur 
un lit avec témoins 
Fayard (2006) 

Ce roman, librement inspiré de la 
vie du peintre Francis Bacon est le 
récit d'un amour voué à la tragédie. 
Dans ce dialogue imaginaire, le 
jeune amant disparu revient hanter 
son créateur. De la culpabilité et de 
l'impossible oubli naîtront alors de 
nouveaux chefs-d'oeuvre. 
 

 

R 
ARA 

Louis ARAGON 
La Semaine sainte 
Gallimard (1998) 

Ce récit de la période de 7 jours en 
1815 a notamment pour 
protagoniste le peintre Géricault, 
qui fut hussard de Napoléon. 
 

 

R 
BAL 

Jean-Daniel 
BALTASSAT 
Le Valet de peinture 
Laffont (2004) 

À l'automne 1428, Johannes Van 
Eyck se voit confier par Philippe 
de Bourgogne, une très étrange 
mission : aller au Portugal peindre 
un portrait de l'infante Isabel. C'est 
par lui que Johannes Van Eyck 
deviendra le prince des peintres. 
Charnel, érudit, comique, écrit avec 
gourmandise et d'une modernité 
singulière, Le Valet de peinture est un 
roman captivant. C'est aussi une 
réflexion passionnante sur l'art et la 
liberté de l'artiste. 

 

R 
BEA

Philippe BEAUSSANT 
Le Rendez-vous de 
Venise 
Fayard (2003) 

A travers le 
portrait de son 
grand-père, his-
torien d’art, 
l’auteur évoque 
les liens entre 
peinture et 
amour.  

 
 

R 
BEL

Elisabeth BELORGEY 
Autoportrait de Van 
Eyck 
Fayard (1999) 

Parce qu'il ne perçoit plus les 
couleurs, le peintre flamand Van 
Eyck prend la plume pour restituer 
par l'écriture le monde enchanté de 
sa vie en peinture. Auteur, entre 
autres chefs-d'oeuvre, du retable 
de L'Agneau mystique (avec son 
frère Hubert) et du portrait des 
Arnolfini, il retrace les combats 
passionnés et intransigeants que 
l'oeuvre à accomplir et son 
ambition lui imposent pour 
devenir le grand peintre qu'il se 
voulait être et l'homme libre qu'il 
fût. 
 

 

R 
BRA

Michel BRAUDEAU 
Loin des forêts 
Gallimard (1997) 

Un peintre, qui partage son temps 
entre l'atelier, le café, sa maîtresse 
et sa famille, se frotte aux marges - 
sectes, sans-logis, officines secrètes 
du pouvoir - dans sa quête 
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d'impressions destinées à alimenter 
son oeuvre. Le récit prend l'aspect 
d'une réflexion hallucinée sur la 
société contemporaine et ses 
risques de dérapage, qui fait parfois 
songer aux derniers romans de 
Sollers. 
 

 

R 
BYA 

Antonia Susan BYATT 
Histoires pour Matisse 
Flammarion (1997) 

Trois nouvelles composées autour 
d'un tableau de Matisse. 
 

 
 

R 
CHA 

Françoise 
CHANDERNAGOR 
Couleur du temps 
Gallimard (2004) 

Dans ce roman , 
situé à l’époque de 
la Pompadour, 
l’auteur raconte 
l'histoire d’un 
peintre de cour, et, 
à travers le destin 
de cet homme, la 
quête d'une couleur chère à tous 
les conteurs : la couleur du temps.  
 

 

R 
CHA 

Jean-Yves CHAPERON 
Swing 
Anne Carrière (2006) 

Un habitant de 
Philadelphie dé-
couvre dans le 
grenier de sa 
maison, un tableau 
inconnu du peintre 
Joseph Gaignault, 
assassiné très jeune 

à Paris, au début des années 20.  
 

R 
CHA

Sophie CHAUVEAU 
La  Passion Lippi 
Télémaque (2004) 

Roman captivant qui relate le 
destin sans compromis du peintre 
voyou Fra Fillipo Lippi qui souffla 
un vent de passion sur la peinture 
de la Renaissance. 
 

 

R 
CHA

Sophie CHAUVEAU 
La  Passion Botticelli 
Télémaque (2006) 

Sophie Chauveau 
nous conte la vie et 
l’œuvre de Sandro 
Botticelli avec des 
mots justes et un 
style précis qui 
nous touche pres-
que aussi intensé-
ment que si nous avions le 
privilège de partager l’existence de 
ce "peintre le plus aimé du 
monde".  
 

R 
CHE

Harriet Scott 
CHESSMAN (Etats-
Unis) 
Lydia Cassatt lisant le 
journal du matin 
Quai Voltaire (2002) 

Lydia, soeur de 
Mary Cassatt, lui 
sert de modèle à 
Paris. Gravement 
malade, elle ins-
pire à l'artiste, 
entre autres, cinq 
tableaux qui sont 
autant de moments qui participent 
à ce séduisant récit.  

 



 4

R 
CHE 

Tracy CHEVALIER 
(Etats-Unis) 
La Jeune fille à la perle 
Quai Voltaire (2004) 

La jeune et 
ravissante Griet 
est engagée 
comme servante 
dans la maison 
du peintre 
Vermeer. Nous 

sommes à Delft, au dix-septième 
siècle, l'âge d'or de la peinture 
hollandaise. Griet s'occupe du 
ménage et des six enfants de 
Vermeer en s'efforçant d'amadouer 
l'épouse, la belle-mère et la 
gouvernante. Un roman envoûtant 
sur la corruption de l'innocence, 
l'histoire d'un cœur simple sacrifié 
au bûcher du génie.  
 

 
 

R 
DEL 

Philippe DELERM 
La Bulle de Tiepolo 
Gallimard (2005) 

Deux personnages que tout 
oppose et une jeune romancière 
italienne qui connaît un succès 
inattendu avec un petit livre 
consacré à Venise – se disputent 
un tableau déniché dans une 
brocante parisienne. Après cette 
rencontre inattendue, ils vont 
partir ensemble pour Venise, où le 
critique doit étudier une version 
d'un tableau de Tiepolo, Il Mondo 
Nuovo, conservé dans une villa 
palladienne. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R 
DEL

Philippe DELERM 
Sundborn ou les jours 
de lumière 
Rocher (1996) 

1884. Une petite communauté de 
peintres scandinaves rassemblés 
autour de Carl Larsson vivent en 
France. Ils fascinent le fils d'un 
médecin parisien et d'une mère 
danoise, en vacances dans le 
voisinage. 
 

 

R 
DUM

Petru DUMITRIU 
L’ Homme aux yeux 
gris 
Seuil (2006) 

C'est à Venise que le héros de 
Petru Dumitriu, Archange, est 
immortalisé par le divin Titien. Il 
devient l'Homme aux yeux gris et 
son regard reflète le mystère amer 
de l'éternel errant sur les routes du 
monde. Un roman d'action et de 
méditation, une épopée haletante, 
portée par un extraordinaire 
souffle romanesque. 
 

 

R 
DUP

François DUPEYRON 
Le Grand soir 
Actes sud (2006) 

Avec une force 
d'évocation 
impressionnante, le 
romancier et cinéaste 
François Dupeyron 
entre de plain-pied 
dans la vie et le siècle 
de Gustave Courbet, 
personnage superbe et dévasté 
dont il célèbre, corps et âme, 
l'amour de l'insurrection.  
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R 
FAU 

Marie-Ange 
FAUGEROLAS 
La Crypte des 
templiers 
Pygmalion (2004) 

Géraud et Philippa forment un 
ménage uni. Tous deux partagent 
la même passion pour le secret des 
Templiers depuis qu'ils ont acquis 
un mystérieux tableau italien de la 
Renaissance. Car celui-ci semble 
vouloir leur transmettre un étrange 
message. Le couple se lance dans 
une extraordinaire course au trésor 
qui le conduit aux confins de la 
Bourgogne. 
 

 

R 
FER 

Dominique 
FERNANDEZ 
La Course à l’abîme 
Grasset (2003) 

Rome, 1600. Un jeune peintre 
inconnu débarque dans la ville, et 
en quelques tableaux révolutionne 
la peinture. Sous le pseudonyme de 
Caravage, il va devenir le peintre le 
plus prisé des princes, des 
cardinaux et de l'Eglise elle-même. 
 

 

R 
FRA 

Dan FRANK 
Nu couché 
Seuil (1998) 

Dans le prolongement de 
"Bohêmes", l’auteur nous guide dans 
le Montparnasse de l'après-guerre 
où foisonnent les artistes, peintres, 
poètes. Nous suivons, un artiste 
russe, dans sa quête du modèle 
parfait, incarnation de la femme 
idéale. 
 

 

R 
FRA

Michael FRAYN 
(Grande-Bretagne) 
Tête baissée 
Gallimard (2000) 

Entre la morale et la satire, Tête 
baissée est un roman irrésistible, 
avec une pointe d'érudition 
artistique dans lequel on plonge 
tête baissée. Un vertueux 
universitaire, croyant découvrir un 
Bruegel dans le château délabré 
d'un hobereau, entreprend de se 
l'approprier. Pour l'amour de l'art, 
bien-sûr. Mais par tous les 
moyens... 
 

 

R 
GOE

Adrien GOETZ 
La Dormeuse de 
Naples 
Le Passage (2004) 

Tableau mythique 
dans l'histoire de 
la peinture, La 
dormeuse de Naples a 
disparu. Ce roman 
divisé en trois 
cahiers invite à 
mener l'enquête à 
travers les confessions d'Ingres, de 
Corot et d'un artiste inconnu, ami 
de Géricault.  
 

 

R 
GRA

Patrick GRAINVILLE 
L’ Atelier du peintre 
Seuil (1998) 

Voluptueux et fantaisiste, un gros 
roman autour d'un peintre 
autoritaire et baroque, à Los 
Angeles, dans un atelier face au 
Pacifique. 
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R 
GUA 

Luigi GUARNIERI 
(Italie) 
La Double vie de 
Vermeer 
Actes sud (2006) 

Croisant les biographies de 
Vermeer et de Van Meegeren, mais 
également celles de Proust et de 
Goering, Luigi Guarnieri nous 
offre un roman merveilleusement 
construit, où la minutie ironique de 
l'écriture évoque celle des artistes 
flamands. Il nous convie ainsi à 
une véritable enquête policière, 
mais aussi à une réflexion 
jubilatoire sur la relativité des 
œuvres d'art et des jugements 
qu'elles suscitent, sur la passion du 
beau et les infinies séductions du 
mensonge. 
 

 

R 
GUE 

Cécile GUERARD 
La Femme en bleu 
Albin Michel (2003) 

Bartholo, un 
très jeune 
peintre s’ins-
talle sur la 
côte norman-
de. Un jour débarque le célèbre 
peintre Pearson avec qui Bartholo 
entretient une correspondance, et 
qui ne peint plus depuis qu’il a 
aperçu une jeune femme en bleu 
dont il est incapable de rendre le 
mystère. Lumineux et émouvant, 
un superbe roman sur la peinture 
et l’acte créateur qui exerce un 
charme indéniable.  
 

 
 
 
 
 

R 
HUS

France HUSER 
La Fille à lèvres 
d’orange 
Gallimard (2006) 

1917. Jeanne Hébuterne rencontre 
Modigliani. Elle a dix-neuf ans. Ses 
contemporains ont loué sa beauté, 
son allure de cygne, son visage de 
Vierge italienne primitive. A 
travers le journal imaginaire de 
Jeanne, l'auteur recrée le quotidien 
passionnel des deux amants. 
 

 

R 
LAU

Emmanuel LAURENT 
Mademoiselle V. 
Journal d’une 
insousciante 
La Différence (2003) 

Mademoiselle V. 
est Victorine 
Meurent, modèle 
favori d'Edouard 
Manet. De 1862 
à 1874, elle posa 
pour la scanda-
leuse Olympia et 

dix autres chefs-d'œuvre du maître. 
On savait jusqu'ici très peu de 
choses du modèle et de la 
complicité qui la liait au peintre. Ce 
livre, qui exploite de façon 
singulière le vrai et le faux, la révèle 
enfin.  
 

 

R 
MAN

Susan MANN (Afrique 
du Sud) 
D’une même voix 
Lattes (2006) 

Zara, jeune française grandit en 
Afrique du Sud. A vingt ans, elle 
s'inscrit dans la prestigieuses Ecole 
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des Beaux-Arts et se laisse séduire 
par son directeur Jake Coleman, un 
peintre de grande renommée, 
charmé par cette étrange jeune fille 
sauvage et tourmentée.  
 

 

R 
MER 

Dimitri MEREJKOVSKI 
(Russie) 
Le Roman de Léonard 
de Vinci 
Presses de la renaissance (2004)

Pièce maîtresse de 
la littérature russe 
du XXe siècle, ce 
roman nous offre 
un portrait fas-
cinant de Michel 
Ange, artiste à 
jamais inégalé.  
 

 

R 
MIL 

Raoul MILLE 
Le Roman de Marie 
Bashkirtseff 
Albin Michel (2004) 

Pour la première 
fois, un auteur 
s'attache à rendre 
la dimension 
romanesque du 
destin de Marie 

Bashkirtseff 
(1860-1884), 

esprit précurseur et personnalité 
fascinante. La tendresse de Raoul 
Mille pour son héroïne et la 
reconstitution minutieuse de la 
société de l'époque donnent à ce 
roman une sincérité et une 
émotion particulières.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

R 
PAG

Martin PAGE 
La Libellule de ses huit 
ans 
Le Dilettante (2003) 

La Libellule de ses huit ans 
fonctionne en petit chef-d'œuvre 
sensible et drôle. On y retrouve le 
goût du jeune auteur pour les 
situations abracadabrantes et ce 
lyrisme qui pointe parfois sous 
l'absurde. C'est également un 
portrait au vitriol des mondanités, 
de la bienveillance forcée des 
journalistes, de l'orgueil des 
artistes, de la célébrité, des peaux 
dans lesquelles on se coule pour 
jouer un personnage qu'au fond on 
ne connaît pas... 
 

 

R 
PAM

Orhan PAMUK 
(Turquie) 
Mon nom est rouge 
Gallimard (2002) 

Istanbul, en cet 
hiver 1591, est 
sous la neige. 
Mais un cadavre, 
le crâne fracassé, 
nous parle depuis 
le puits où il a été 
jeté. Il connaît 
son assassin, de même que les 
raisons du meurtre dont il a été 
victime : un complot contre 
l'Empire ottoman, sa culture, ses 
traditions et sa peinture. Car les 
miniaturistes de l'atelier du Sultan, 
dont il faisait partie, sont chargés 
d'illustrer un livre à la manière 
italienne...  
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R 
PEC 

Bernadette PECASSOU  
L’Impératrice des roses
Flammarion (2001) 

Ce roman s'inspire de la vie de 
Madeleine Lemaire, peintre de 
fleurs, surnommée l'Impératrice 
des roses par Alexandre Dumas et 
adulée de ses contemporains. 
 

 
 
 

R 
PEY 

Michel PEYRAMAURE 
SUZANNE VALADON 
1. Les Escaliers de 

Montmartre 
2. Le Temps des 

ivresses 
Robert Laffont  (2000) 

1870. Au temps des 
cerises, une gamine 
dessine sur le trottoir 
du boulevard Roche-
chouard. Dix ans plus 
tard, la jeune fille, qui 
a pris le nom de 
Suzanne Valadon, 
connaît déjà tous les peintres de la 
Butte Montmartre, ce quartier 
champêtre où le génie semble 
courir les rues. Renoir, Degas, 
Toulouse-Lautrec, Eric Satie 
entrent dans sa vie.  
 

 
 

R 
PRA 

Manuel de PRADA 
(Espagne) 
La Tempête 
Seuil (2000) 

Avec ce thriller poétique, Juan 
Manuel de Prada s'attache à Venise 
et vogue sur le grand canal d'un 
roman gothique, sur les traces du 
mystérieux tableau de Giorgone, la 
Tempête. Prix Planeta 2007. 

 

R 
ROG

Patrick ROGIERS 
Le Cousin de 
Fragonard 
Seuil (2006) 

Ce roman foison-
nant évoque à 
travers la vie du 
cousin du peintre 
Fragonard, la vie 
intellectuelle des 
Lumières et les 
rapports entre la 
science et l’art.  

 
R 

ROL
Dominique ROLIN 
L’Enragé 
Ramsay (1978) 

Biographie romancée de Peeter 
Brueghel, le célèbre artiste flamand 
du XVe siècle dont les oeuvres 
picturales illustrent bien son pays 
occupé par les Espagnols. Récit 
vivant et bien écrit. 

 
R 

SCH
Eric-Emmanuel 
SCHMITT 
La Part de l’autre 
Albin Michel (2001) 

8 octobre 1908 : Adolf Hitler est 
recalé. Que se serait-il passé si 
l'École des beaux-arts de Vienne 
en avait décidé autrement ? Que 
serait-il arrivé si le jury avait 
accepté et non refusé Adolf Hitler, 
flatté puis épanoui ses ambitions 
d'artiste ? Cette minute-là aurait 
changé le cours d'une vie, celle du 
jeune Adolf Hitler, mais elle aurait 
aussi changé le cours du monde...  
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R  
SIN 

Gilbert SINOUE 
L’Enfant de Bruges 
Gallimard (1999) 

Un enfant de treize 
ans, fils adoptif et 
élève du grand 
peintre Jan van 
Eyck, se trouve, à 
Bruges, au centre 
d'une énigme tragi-
que en rapport avec le meurtre 
d'un adolescent à Venise en 1441.  

 
 
 
 
 
 

R 
SOM 

José Carlos SOMOZA 
(Espagne) 
Clara et la pénombre 
Actes sud (2003) 

2006. Exit l’impressionnisme, le 
surréalisme et autre modernisme, 
l’art est à l’"hyperdramatisme". 
Désormais, c’est directement sur 
l’homme que l’on crée. Mais, en 
Europe, le monde de l’art est en 
émoi : un assassin semble vouloir 
entreprendre la destruction de tous 
les chefs d’œuvre du peintre culte 
Bruno Van Tysch. 
 

 
 

R 
SOS 

Natsume SOSEKI 
(Japon) 
Oreiller d’herbes 
Rivages (1987) 

Oreiller d'herbes est 
singulier par son 
écriture, impres-
sionniste, poétique, 
et par son projet 
même. Un peintre 
se retire dans une 
auberge de monta-

gne pour peindre et réfléchir sur 
son art.  

 

R 
STO

Irving STONE (Etats-
Unis) 
La Vie ardente de 
Michel-Ange 
Plon (1983) 

Cette biographie romancée saisit 
l'âme tourmentée et la solitude de 
l’artiste, comme la magnificence de 
la Renaissance italienne. 

 
R  

TIR 
Bernard TIRTIAUX 
Le Passeur de lumière 
Denoël (1993) 

La France du 12e siècle vue par un 
jeune homme qui deviendra maître 
verrier et participera à la 
fabrication des vitraux des grandes 
cathédrales. Un roman écrit par un 
artisan qui connaît le métier. 
 

 

R 
UPD

John UPDIKE (Etats-
Unis) 
Tu chercheras mon 
visage 
Seuil (2006) 

Un huis clos entre 
une femme pein-
tre, au crépuscule 
de sa vie, et une 
journaliste venue 
l'in-terviewer dans 
sa maison du Ver-
mont. En prêtant 
sa voix à une femme, qui fut une 
figure centrale de la peinture 
américaine de l'après-guerre en tant 
qu'artiste et épouse d'artistes 
célèbres, Updike s'illustre comme 
critique d'art provocateur et 
comme critique éblouissant de la 
condition humaine.  
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R 
VAR 

Mario VARGAS LLOSA 
(Pérou) 
Le Paradis un peu plus 
loin 
Gallimard (2003) 

Dans ce roman, 
l’auteur met en 
scène la quête du 
bonheur absolu de 
deux figures capi-
tales de la culture 
française du XIXe 
siècle : Flora 
Tristan et son petit-fils Paul 
Gauguin. Mario Vargas Llosa 
réussit une double biographie 
romanesque qui constitue un 
véritable chef-d'œuvre.  

 
R 

VRE 
Susan VREELAND 
(Etats-Unis) 
La Jeune fille en bleu 
jacinthe 
Belfond (2001) 

A Londres, un 
professeur d'origine 
allemande révèle à 
un collègue qu'il 
possède un Vermeer 
inconnu. Il lui avoue 
que son père, soldat 
nazi chargé de 

collecter les biens des juifs 
déportés, l'a volé à une famille 
d'Amsterdam; depuis, il en porte 
l'obsédante culpabilité. Un tableau 
traverse ainsi trois cent cinquante 
ans et semble porter en lui le 
mystère des vies de ceux qui l'ont 
possédé.  

 
 
 
 
 
 
 

R 
WOO

Virginia WOOLF 
(Grande-Bretagne) 
La Vie de Roger Fry 
Payot (1999) 

Dans cette œuvre de maturité qui 
navigue entre la biographie, le 
portrait et le roman, Virginia 
Woolf a recréé la vie d’un artiste 
peintre qui, comme elle, fut un 
personnage central du groupe de 
Bloomsbury. 
 

 

R 
YOU

Marguerite 
YOURCENAR 
Nouvelles orientales 
Gallimard (1999) 

Ces contes accompagnent le 
voyageur comme autant de clés 
pour une musique, venue d'ailleurs. 
Les surprenants sortilèges du 
peintre Wang-Fô, "qui aimait l'image 
des choses et non les choses elles-mêmes", 
font écho à l'amertume du vieux 
Cornelius Berg, "touchant les objets 
qu'il ne peignait plus". Légendes 
saisies en vol, fables ou apologues, 
ces Nouvelles Orientales forment un 
édifice à part dans l’œuvre de 
Yourcenar. 
 

 

R 
ZOL

Emile ZOLA 
L’Œuvre 
Edito-Service 

Ami des impressionnistes, Zola a 
résumé dans L'Oeuvre toute son 
expérience du milieu de la peinture 
du Second Empire. Document sur 
les «Refusés», ces fondateurs de la 
Modernité, L'Oeuvre est aussi la 
tragédie d'un homme, Claude 
Lantier, inspiré de Cézanne.  
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ROMANS POLICIERS
 

 
 
 
 

RP 
BEN 

Tonino 
BENACQUISTA 
Trois carrés rouges sur 
fond noir 
Gallimard (1999) 

La raison de vivre 
d'Antoine Andrieux, 
c'est le billard. 
Employé dans une 
galerie d'art le jour, 
il vit sa passion la 
nuit et rêve de 
devenir champion 

du tapis vert. Lors d'une exposition 
consacrée au peintre Emile 
Morand, un inconnu découpe au 
cutter l'une de ses toiles et agresse 
violemment Antoine qui se 
retrouve à l'hôpital, une main 
sectionnée.  
 

 

RP 
BRO 

Dan BROWN (Etats-
Unis) 
Da Vinci code 
Lattès (2004) 

Un spécialiste de symbologie de 
Harvard est convoqué au Louvre 
pour examiner une série de 
pictogrammes en rapport avec 
l'œuvre de Vinci. En déchiffrant le 
code, il met au jour l'un des plus 
grands mystères de notre temps... 
et devient un homme traqué. 

 
 
 
 
 
 
 

RP 
PEA

Ian PEARS (Grande-
Bretagne) 
Le Mystère Giotto 
Belfond (2004) 

La cinquième en-
quête du marchand 
d'art Jonathan 
Argyll, assisté de 
l'astucieuse Flavia, 
personnages drôles 
et sympathiques 
que l’on a plaisir à 

retrouver dans les romans policiers 
de Ian Pears.  
 

 

RP 
PER

Arturo PEREZ-
REVERTE (Espagne) 
Le Tableau du maître 
flamand 
Lattes (1993) 

Julia, restauratrice d'oeuvres d'art à 
Madrid, travaille sur un tableau 
représentant deux chevaliers jouant 
aux échecs. Une expertise révèle, 
sous la peinture, une phrase en 
latin. Avec l'aide d'un antiquaire, 
d'un joueur d'échecs et d'un 
historien, Julia tente de déchiffrer 
l'énigme du tableau. 
 

 
 

RP 
PUA

Bertrand PUARD 
Requiem pour Cézanne
Belfond (2006) 

Meurtres, kidnap-
pings, complots, 
tableaux mysté-
rieux... Une intrigue 
vertigineuse au cœur 
de l'oeuvre de Paul 
Cézanne.  

 



 12

RP 
WAT 

Peter WATSON 
(Grande-Bretagne) 
Un Paysage de 
mensonges 
Cherche-Midi (2005) 

Une jeune femme 
reçoit la désagréable 
visite nocturne d'un 
cambrioleur qui ne 
s'intéresse qu'à un 
tableau sans grande 
valeur intitulé "Un 
paysage de men-
songes"... Un expert lui apprend que 
ce tableau est une sorte de code. 
Tous deux tentent alors de le 
résoudre, en dépit des menaces 
dont ils sont victimes.  
 

 
 

THEATRE 
 

 
 
 

LIT 
842 

REZ 

Yasmina REZA 
Art 
Actes Sud (1995) 

"Mon ami Serge a acheté un tableau [...] 
un tableau blanc avec des liserés blancs." 
Médecin dermatologue, Serge aime 
l'art moderne. Ingénieur dans 
l'aéronautique, Marc a des goûts 
plus traditionnels et ne comprend 
pas que son ami Marc ait pu 
acheter "cette merde deux cent mille 
francs". Quant à Yvan, il aimerait ne 
contrarier aucun de ses deux 
précieux amis. Mais les disputes 
esthétiques autour du "tableau 
blanc" dégénèrent dans un 
crescendo hilarant et féroce, qui ne 
laissera personne indemne... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BANDES DESSINEES
 

 
 

BD 
MAK
M1 
M2 
M3 

Pierre MAKYO 
Frédéric RICHAUD 
Dessin Michel FAURE 
LE MAITRE DE 
PEINTURE 
1. Eliza 
2. L’Inexplicable don 
3. Premier concert 
Glénat  

Dans la Pologne des années 20, le 
jeune peintre Frédéric Cyprian 
multiplie les duels avec ses pairs 
dont il juge l'art indigne. Le 
scénario, sur fond politique, 
aborde les thèmes du sens de la 
peinture et de l'inspiration. 
 

 
 

BD 
SMU

Gradimir SMUDJA 
Vincent et Van Gogh 
Delcourt (2003) 

Cet hommage à Van Gogh 
constitue un album jubilatoire, 
d'une grâce et d'une fantaisie 
contagieuses. 

 
BD 

SMU
B1 
B2 

Gradimir SMUDJA 
LE BORDEL DES 
MUSES 
1. Au moulin rouge 
2. Mimi et Henry 
Delcourt 

Cette série 
interprète de 
façon libre la vie 
de Toulouse-
Lautrec  

 


