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Bibliographie de février 2015/ seconde partie 
 

 

I. SCIENCES HUMAINES 
 

 PHILOSOPHIE 

 

La cause du sujet 

Maesschalck, Marc / P.I.E. Peter Lang 

255 p. ; 22 x 15 cm – 45,37 € 

ISBN : 978-2-87574-222-3 

 

 

 SOCIÉTÉ 

 

Jacques Zwick. Le dialogue et l’action 

Collectif / Ed. du Cerisier, Quotidiennes 

Coordonné par Roland De Bodt, Jean-Paul Gailly et Martine Zwick 

147 p. ; ill. ; 22 x 15 cm – 14 € 

On l’appelait « Monsieur les Présidents ». Un grand homme de petite taille, haut en couleurs, 

excellent orateur, alliant l’humour à la précision, d’un abord modeste et jovial, fidèle à ses 

convictions et exigeant en matière de justice sociale, Jacques Zwick reste, pour toutes celles 

et ceux qui l'ont connu, une personnalité marquante de notre démocratie culturelle. Sa vie 

était toute engagée dans les mouvements de notre histoire sociale, politique et culturelle. 

ISBN : 978-2-87267-177-9 

 

Sonates d’automne. Volume 1, 1994-1997 

Zwick, Jacques / Ed. du Cerisier, Quotidiennes 

Edition établie par Roland De Bodt, Jean-Paul Gailly et Martine Zwick 

322 p. ; 22 x 15 cm – 20 € 

De 1994 à 2004, Jacques Zwick tient un journal, ce sont ses « Sonates d’automne »  qui 

offrent un regard singulier sur l’histoire culturelle de notre temps. 

ISBN : 978-2-87267-178-6 

 

Sonates d’automne. Volume 2, 1998-2000 

332 p. ; 22 x 15 cm – 20 € 

ISBN : 978-2-87267-179-3 

 

Sonates d’automne. Volume 3, 2001-2002 

254 p. ; 22 x 15 cm – 18 € 

ISBN : 978-2-87267-180-9 

 

Sonates d’automne. Volume 4, 2003-2004 

217 p. ; 22 x 15 cm – 18 € 

ISBN : 978-2-87267-181-6 
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 ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS 

 

Le langage et l’homme. Hommage à Luc Collès. Tome 2 : de la culture aux langues 

Revue / E.M.E. 

201 p. ; 14,5 x 24 cm – 25 € 

ISBN : 978-2-8066-1131-4 

 

 

 LANGUE ET LANGAGE 

 

Le verbe: modes et temps 

Kalinowska, Irène M. / De Boeck – Duculot 

227 p. ; 15 x 21 cm  

Deuxième édition entièrement revue 

ISBN : 978-2-8011-1747-7 

 

La langue dans la cité. Vivre et penser l’équité culturelle 

Klinkenberg, Jean-Marie / Les Impressions Nouvelles, Réflexions faites 

304 p. ; 21 x 15 cm – 21 € 

La langue ne serait-elle qu’un sujet propre à intéresser des esthètes désœuvrés, des puristes 

sourcilleux ou d’aimables cruciverbistes ? Non, car c’est à travers elle que nous 

appréhendons le monde et que nous nous intégrons à la collectivité. C’est à travers elle que le 

pouvoir se donne ou se refuse : dans un monde où communiquer est capital, régner sur elle 

représente un enjeu de taille. Et à l’ère du numérique, la langue est aussi un riche gisement 

économique. 

ISBN : 978-2-87449-243-3 

 

(réédition) Dictionnaire des belgicismes 

Francard, Michel ; Geron, Geneviève ; Wilmet, Régine ; Wirth, Aude / De Boeck – Duculot 

Préface de Bruno Coppens 

396 p. ; 19 x 13 cm – 29,50 € 

Cette nouvelle édition du « Dictionnaire des Belgicismes » poursuit la voie tracée en 2010 : 

rendre compte du français pratiqué en Wallonie et à Bruxelles. De nouvelles formes et de 

nouvelles constructions sont donc introduites pour refléter au mieux l’usage du français en 

Belgique. 

ISBN : 978-2-8011-1756-9 

 

 
 HISTOIRE 

 

1.000 personnalités de Mons et de la région. Dictionnaire biographique 

Collectif / Avant-propos 

Sous la direction de Laurent Honnoré, René Plisnier, Caroline Pousseur, Pierre Tilly. Edition 

Fondation Mons 2015 

800 p. ; 24 x 15 cm – 44,95 € 

Ce dictionnaire ambitionne d’y contribuer. Riche d’un millier de notices, il met à la 

disposition de chacun un outil susceptible de le renseigner rapidement et précisément sur les 

personnalités disparues qui ont marqué par leur action, leur pensée ou leur renommée 

l’histoire de la ville de Mons et de la région, du Moyen Âge au XXIe siècle, et ce dans tous les 
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domaines de l’activité humaine (politique, économique, social, culturel, scientifique, 

religieux,…). 

ISBN : 978-2-930627-84-7 

 

La religion d’Hitler 

de la Croix, Arnaud / Racine 

192 p. ; 15,5 x 24 cm – 19,95 € 

ISBN : 978-2-87386-923-6 

 

 

 

 

II. BEAUX-ARTS 
 

Mons 2015, capitale européenne de la culture. Les événements, les expositions 

Collectif / Beaux-arts éditions 

97 p. ; ill., cartes ; 29 x 22 cm – 12,50 € 

ISBN : 979-10-204-0158-8 

 

Un artiste en noir (et blanc) 

Lennep / Yellow Now – 100 titres, Côté arts 

168 p. ; ill. ; 22,5 x 23,5 cm – 25 € 

«  Un artiste en noir (et blanc) » met en évidence deux thèmes complémentaires qui ont 

toujours inspiré Jacques Lennep : le noir et les histoires. Il s’ouvre sur ses oeuvres récentes 

qui abordent les aspects esthétiques, historiques et symboliques de cette non-couleur 

éminemment conceptuelle. Le noir s'impose comme lieu du récit, où se racontent des 

histoires. C'est sur ce tableau noir que se créent, souvent avec humour, les rapports chers à 

Magritte entre mots et images. 

ISBN : 978-2-87340-361-4 

 

 

 

 

III. HISTOIRE ET CRITIQUES LITTÉRAIRES 
 

Etranges et familiers. 38 portraits d’écrivains de Simenon à Eric-Emmanuel Schmitt 

Richter, Anne / Avant-propos 

254 p. ; 15 x 23,5 cm – 19,95 € 

L’auteur a fixé 38 portraits inattendus d’écrivains belges ou étrangers ; elle a esquissé des 

silhouettes surprenantes et fugitives, capté des regards insolites, et cette approche éclaire 

soudain un aspect intime de leur personnalité. 

ISBN : 978-2-39000-015-0 

 

Ce qui a lieu. Essai d’écopoétique 

Schoentjes, Pierre / Wildproject, Tête nue 

350 p. ; 22 x 14 cm – 22 € 

Quelle place les littératures contemporaines font-elles à la nature ? Comment représentent-

elles nos relations au monde naturel ? Pierre Schoentjes propose ici le premier panorama 

français et européen d’écopoétique : l’étude du rapport entre la littérature et l'environnement 
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naturel. À contre-pied des approches dominantes, il s'intéresse à une littérature de nature 

plus cosmopolite, moins engagée et davantage tournée vers le monde concret. Ce qui a lieu 

explore l'œuvre d'auteurs célèbres ou à redécouvrir, entre écriture du réel et récits de nature 

– comme Claude Simon, Jean-Loup Trassard, Pierre Gascar, mais encore l'Italien Mario 

Rigoni-Stern, le Finlandais Arto Paasilinna… 

ISBN : 978-2-918490-42-5 

 

 

Lieux de vie, lieux de sens. Le couple lieu/identité dans le roman belge contemporain : 

Rolin, Harpman, Feyder, Lalande, Lamarche, Deltenre 

Zbierska-Moscicka, Judyta / Peter Lang 

317 p. ; 22 x 15 cm – 59 € 

ISBN : 978-3-631-64617-5 

 

 

 

 

IV. LITTÉRATURE GÉNÉRALE 
 

 POÉSIE 

 

La colère est une saison 

Baba, Luc / Tétras Lyre, Lyre sans bornes 

48 p. ; 14 x 21 cm – 12 € 

Dans ce recueil, en une écriture lyrique et dépouillée, avec retenue et sensibilité, Luc Baba 

déroule le monologue de toute une vie, celle d’une femme blessée mais habitée par la volonté 

de vivre, de l’enfance à l’âge mûr. Dans ce poème, paroles, images et sentiments, tout allie la 

justesse à la délicatesse. 

ISBN : 978-2-930685-11-3 

 

Au tour de l’amour 

Biefnot-Dannemark  / Le Castor Astral 

Illustrations de Véronique Biefnot 

144 p. ; ill. ; 14 x 21 cm – 15 € 

Un regard qui s’attarde, le sillage d’un parfum, un geste suspendu, une voix qui résonne… Le 

cœur prend toute la place et quelque chose peut commencer, qui va durer quelques secondes 

ou toute une vie. Entre prose, poésie et dessins, « Au tour de l’amour » évoque tantôt des 

moments de séduction éphémère, tantôt la magie fragile et mystérieuse qui unit profondément 

deux êtres. Ce livre « collector » est publié en tirage limité. 

ISBN : 979-10-278-0015-5 

 

Fables in a modern key. Fables à l’air du temps 

Coran, Pierre / Black widow press 

Traduction en anglais par Norman R. Shapiro. Illustrations d’Olga Pastuchiv 

160 p. ; ill. ; 15,5 x 23 cm 

52 fables illustrées en édition bilingue 

ISBN : 978-0-9960079-1-7 
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Sorties du temps 

Dellisse, Luc / Le Cormier 

67 p. ; 12,5 x 19 cm – 16 € 

Luc Dellisse est poète, romancier, scénariste. Toutes ces facettes convergent dans Sorties du 

temps. Cette suite de poèmes en prose (où se glissent quelques textes en vers) peut en effet se 

lire comme autant de courts métrages imaginaires où les images crépitent en décharges 

électriques ou en étincelles de foudre. Un personnage y circule dans une réalité hérissée de 

menaces troubles et de pièges, mais ouverte à tout moment à la possibilité de rencontres 

amoureuses. Le présent n’existe pas, pas vraiment. Il est irrigué par la mémoire, il est riche 

de tous les futurs possibles. Il n’y a pas de différence essentielle entre décrire sa vision d’il y 

a trente ou quarante ans, et fixer un certain mouvement des arbres, des visages ou du plaisir, 

vraiment.  

ISBN : 978-2-87598-001-4 

 

Fresque baroque de mon désir 

Foulon, Pierre-Jean / Ed. du Spantole 

44 p. ; 16 x 21 cm 

« La fresque s’ébauche, le signe se répand. Brisées entre les doigts, les coquilles s’ouvrent, 

engendreuses. D’un trait, jaillissent touches, halos, couleurs effleurements. Lumière dardée, 

l’homme s’ébroue en grands gestes baroques. Les peaux crépitent. Les voix se chargent de 

vert. Prémices aux abandons, le jeu mat des consonnes esquisse la venue des images. A pas 

lents, infiltré de vieux mythes, l’homme ose la montée de la sève : c’est son labeur incestueux, 

son désir. » 

 

S’éclipser 

Griz, Aliette / L’Arbre à paroles, iF 

149 p. ; 12,5 x 20 cm – 12 € 

« J’étais seule, je marchais, buvais, mangeais, dormais seule, beaucoup plus seule qu’avant, 

parce qu’il n’y avait rien autour de moi, aucune vie, qui fasse le relais entre l’absence et moi, 

aucune présence familière, le champagne que je n’avais pas bu allait se réchauffer dans le 

verre, à moins que je me décide à le boire et à en commander un autre pour me donner le 

courage de te voir arriver, ou pas, le soleil suivrait sa course dans le ciel, et puis, il y aurait 

l’éclipse. » 

ISBN : 978-2-87406-593-4 

 

Rouleaux 

Hubin, Christian / L’étoile des limites 

120 p. ; 14,5 x 21 cm – 15 € 

Christian Hubin a régulièrement commenté la poésie dans ses essais. « Rouleaux » poursuit 

cette étude et en élargit le champ. Y alternent, sur près de sept ans, des notes, fragments, 

analyses qui sont autant d’échos à la parole elle-même, mais creusent en même temps une 

réflexion sur ce présent où écrire même se fait de plus en plus épreuve, questionnement – 

peut-être affirmation fiévreuse. 

ISBN : 978-2-905573-12-1 

 

Le plumier de vent 

Jacqmin, François ; Hollan, Alexandre / La Pierre d’Alun 

Poèmes de François Jacqmin. Illustrations d’Alexandre Hollan. Préface de Daniel Meyer 

80 p. ; ill. ; 16,5 x 22,5 cm 
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 « Nietzsche suggère de n’accepter / aucune pensée qui ne naît de la / fête du muscle. / 

D’ordinaire, la vapeur verbale / qui deviendra un poème se forme / en moi au cours de la 

marche. / Je regarde comme extravagances / assourdies toute production issue / de la 

quiétude domestique. » 

ISBN : 978-2-87429-095-4 

 

8 ans 

Remacle, Julie / L’Arbre à paroles, iF 

124 p. ; 12,5 x 20 cm – 12 € 

« J’habite une planète improbable / dans un pays improbable / près d’un fleuve / ça s’appelle 

/ la Terre / la Belgique / et la Meuse / ça sent les frites l’usine la betterave / c’est souvent 

l’automne / il y a une centrale nucléaire aussi juste à côté / si ça explose / tout le monde est 

mort » 

ISBN : 978-2-87406-595-8 

 

 

 THÉÂTRE 

 

Le cerisier du pirate : de Thierry la Fronde à Jean Jaurès. Mémoires 

Drouot, Jean-Claude  / Archipel 

240 p. ; 23 x 14 cm – 18,50 € 

ISBN : 978-2-8098-1660-0 

 

Les Borgia 

Gunzig, Thomas / Au diable vauvert 

64 p. – 5 € 

Une petite fille, réticente au coucher, demande à sa grand-mère de lui conter une histoire 

sans fin. La vieille femme s’engouffre alors dans la quête de sa vie, et plus particulièrement 

celui d’une quête : celle de la famille idéale. Guidée par une tête ayant poussé sur son épaule, 

la petite fille à la recherche d’un foyer a fait halte dans des familles étranges et disparates. 

Thomas Gunzig s’attaque ici par l’absurde à la famille. 

ISBN : 978-2-84626-992-6 

 

La vie trépidante de Laura Wilson 

Piemme, Jean-Marie / Camus et compagnie 

57 p. ; ill. ; 18 x 14 cm – 9,50 € 

ISBN : 978-2-9548466-1-3 

 

 

Alternatives théâtrales, n° 124-125. Elargir les frontières du théâtre 

Revue / Alternatives théâtrales 

Dossier coordonné par Yannic Mancel 

112 p. ; ill. ; 30 x 24 cm – 20 € 

Ce numéro édité à l’occasion de Mons 2015 a pour objectif  de fonder en pensée, étayer en 

intelligence critique et en dramaturgie une programmation avant tout impulsée par la fête et 

le plaisir du spectateur, associés à la communion de toute une cité, de tout un territoire. Si 

artistiquement certains projets peuvent paraître fort audacieux, beaucoup d’entre eux 

témoignent d’une continuité et d’une reconnaissance avérées par les prises de risque 

successives, au fil des saisons, sur lesquelles le Centre Dramatique Hainuyer puis Le 

manège.mons ont construit une double fidélité : à des artistes assidus et à un public élargi, 



Le Carnet et les Instants, 1er mars 2015 7 

dont les rendez-vous récurrents ont fini par élaborer une complicité, une attente et un 

parcours.  

ISBN : 978-2-87428-095-5 

 

 

 CONTES ET NOUVELLES 

 

Bruxelles noir 

Dufranne, Michel (coord.) / Ed. Asphalte 

288 p. ; 14,5 x 20 cm – 21 € 

Les treize auteurs de ce recueil, stars du polar ou jeunes plumes prometteuses, scénaristes de 

bandes dessinées ou journalistes, tous ont Bruxelles dans le cœur et entraînent de 

‘kabberdouch’ en ‘stamcafés’ dans les rues et quartiers où ils vivent, les méandres du Palais 

de justice, les serres du Palais royal, les Marolles, la rue d’Aerschot, le parvis de Saint-

Gilles, le boulevard Reyers… 

ISBN : 978-2-918767-52-7 

 

Une vraie jeune fille 

Host, Michel / Weyrich, Plumes du coq 

200 p. ; 12,5 x 21,5 cm – 14 € 

D’un étrange château des Hautes Fagnes au Pompidolium parisien et d’un séduisant oncle 

Mike de Bruxelles à une improbable Marylin d’autoroute… Dix récits drolatiques qui 

promènent le lecteur dans les coulisses surréelles de notre humaine condition. 

ISBN : 978-2-87489-313-1 

 

Histoires assassines 

Quiriny, Bernard / Rivages, Littérature francophone 

200 p. ; 21 x 14 cm – 18 € 

On meurt beaucoup dans ces vingt nouvelles, et pas toujours de façon naturelle. Mais on rit 

aussi, et on s’émerveille parfois. Vingt nouvelles, décalées et incongrues, où les personnages 

et les situations rivalisent de fantaisie et d’inventivité dans un monde où tout peut se jouer… 

Quelque part entre Alphonse Allais, Marcel Aymé, Borges, Francis Ponge et les surréalistes 

belges. 

ISBN : 978-2-7436-3168-0 

 

 

 ROMANS ET RÉCITS 

 

Jeanne derrière la porte 

Alexandre, Line / Weyrich, Plumes du coq 

132 p. ; 12,5 x 21,5 cm – 13 € 

« Personne ne mérite de mourir ». Julien a entendu prononcer cette phrase. Le coma dans 

lequel il est plongé ne l’empêche pas de percevoir ce qui se dit autour de lui. Des voix 

familières, la petite sœur et l’épouse, des maîtresses, sa fille Jeanne, et, bien sûr, Maman. 

Grâce à ces fantômes, Julien rassemble les fragments d’une existence morcelée. Et pousse les 

ultimes portes de se vérité intérieure… 

ISBN : 978-2-87489-316-2 

 

La fortune Gutmeyer. Une nouvelle enquête de Michel Van Loo, détective privé.  

Berenboom, Alain / Genèse Edition 
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304 p. ; 21 x 14 cm – 22,50 € 

Michel Van Loo enquête sur une étrange énigme : le père d’Irène de Terrenoir, le docteur 

Gutmeyer, a péri dans le camp de Terezin. Or un homme reproduisant parfaitement sa 

signature est parvenu à retirer les fonds que Gutmeyer avait déposés avant-guerre sur un 

compte en Suisse. Qui est l’escroc ? Pourquoi a-t-il fait ce détour par Bruxelles, laissant deux 

morts dans son sillage, avant de partir en Israël ? 

ISBN : 978-2-930585-65-9 

 

La route des coquelicots 

Biefnot-Dannemark / Le Castor Astral 

320 p. ; 15 x 23 cm – 17,90 € 

Olena, qui vient d’Ukraine, a vingt-sept ans et le grand rêve d’une vie meilleure. En 1992, 

sans papiers, elle travaille à La Moisson, une maison de retraite du Nord-Pas-de-Calais où 

règne une certaine fantaisie. Ce que l’on sait d’elle, c’est qu’elle est pleine d’espoir, de 

courage  – et qu’elle sourit. Parmi les pensionnaires de La Moisson, il y a la tendre Lydie. Il 

y a l’altière Flora, autrefois danseuse, et l’intransigeante Henriette. Il y a Charles le sage et 

Théo le séducteur, qui n’oublie pas qu’il a été coiffeur. Le livre existe aussi en version 

numérique et version audio : www.francisdannemark.be/biefnot-dannemark/ 

ISBN : 979-10-278-0014-8 

 

La Dyle noire 

Deutsch, Xavier / Luc Pire – La Gare, Kill and read 

140 p. ; 12 x 18,5 cm 

Été 1944. Alors que les Alliés traversent l’Europe pour la libérer de l’Occupation allemande, 

un cadavre est découvert dans une petite maison du bord de la Dyle, quai du Trompette, à 

Wavre. Un cadavre, alors que la fin de la guerre approche ? Quoi de plus banal ? Un policier 

pressent cependant que cette mort ne doit rien aux circonstances historiques et que l’on se 

trouve en présence d’un meurtre crapuleux. 

ISBN : 978-2-87542-097-8 

 

Dorures légères sur l’estran 

Devaux, Patrick / Les Carnets du dessert de lune 

Préface d’Eric Dejaeger 

100 p. ; 14 x 20 cm – 12 € 

Il y a quelque part dans Bangkok un grand bouddha en or massif. Les Thaïlandais sont 

prosternés devant lui en foule continue, foule de petite taille dont les têtes arrivent à peine à 

la hauteur du lotus sur lequel il médite. Il eut cette vision en regardant la coupe de 

champagne qu’elle tenait devant la mer, pétillante, au loin. À la surface de la coupe 

éclataient les bulles, perles dorées, entre les bribes de phrases. 

ISBN : 978-2-930607-11-5 

 

Le sommeil de Grâce 

Emmanuel, François / Seuil, Cadre rouge 

192 p. – 16 € 

Grâce est plongée dans le coma. Alertés, ses proches se réunissent dans la ferme de 

l’ancienne maison familiale de Chavy, en Normandie. La nuit tombe, la neige fige toute 

chose. Chacun s’installe dans l’attente des nouvelles venues de l’hôpital. Dans ce temps 

indécis, intenable, Jivan, le frère adoptif de Grâce, Marina et Alexia, ses sœurs, se retrouvent 

livrés à eux-mêmes autant qu’ils se livrent les uns aux autres. Et lorsque, au terme de deux 

jours et de deux nuits, le sommeil de Grâce prendra fin, tous auront opéré à leur manière une 
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traversée intérieure, faisant le bilan de leur vie, des liens qui les unissent comme aussi de tout 

ce qui les sépare. 

ISBN : 978-2-02-122099-5 

 

Ne vous inquiétez plus c’est la guerre 

Fano, Daniel / Les Carnets du dessert de lune 

90 p. ; 14 x 20 cm – 12 € 

Au sommaire : Marilyn Monroe en mauvaise posture, le super tanker capturé par le pirates 

somaliens, le majordome de Monsieur Hitler qui donne finalement toute satisfaction au 

camarade Staline, la tortue qui fait peur à Fidel Castro, la guerre des soutiens-gorges à 

cause d’un seul Japonais, quatre petits cannibales qui font mal au cœur, Nicole Kidman en 

pleine crise de botox… et ce n’est pas tout. 

ISBN : 978-2-930607-13-9 

 

Le sulfure et la soie 

Florence, Nicolas / Librairie Galerie Racine 

Préface de Jean-Marie Piemme 

249 p. ; 13 x 20,5 cm – 18 € 

Un roman avec plusieurs crimes. Un policier enquête : un monsieur tout le monde qui va de 

porte en porte flairant l’odeur du sang. Un vrai polar ? Le suspense est au rendez-vous, il y a 

du sang, des fausses pistes, de l’angoisse, du découragement, des énigmes à élucider. Et les 

scènes de crime que les assassins laissent derrière eux ne sont pas banales. 

ISBN : 978-2-2430-4602-1 

 

Jadis vivait ici 

Hoex, Corinne / L’Age d’Homme, La petite Belgique 

14 € 

« Jadis vivait ici » nous invite dans un univers médiéval envoûtant, sépulcral et lumineux, un 

royaume improbable, chimérique, plein de vitalité et de véhémence, avec preux chevaliers, 

dames dans leur tour et ronces indomptables. Nous y sommes transportés sur les terres de 

Lancelot, de Guenièvre, d’Hildegarde de Bingen, à la fois blessés et guéris par les plantes 

merveilleuses dont les noms enivrent, les herbes du miracle, les simples aux vertus puissantes. 

Blessés aussi par les cruautés du fanatisme, pénitences, expiations, supplices. Blessés surtout 

par les ambitions des hommes, leur soif de conquête, leurs fantasmes magnifiques et 

dérisoires. 

ISBN : 978-2-8251-4495-4 

 

Tête-Dure 

Pittau, Francesco / Les Carnets du dessert de lune 

Couverture de Lélio Pittau 

100 p. ; ill. ; 14 x 20 cm – 12 € 

Tête-Dure soulève d’une main le bord frangé de la pesante nappe en tissu qui dissimule 

depuis une heure ses jeux sous la table. Il aime bien se planquer sous ce plafond de bois, se 

ramasser sur lui-même, les genoux talés par le balatum ; il a l’impression d’être dans une 

caverne. Il y fait sombre et paisible. Et puis, surtout, sous la table, tout devient possible, tout 

est vraisemblable puisqu’il le décide. 

ISBN : 978-2-930607-14-6 

 

Les frères Y, Suivi de La véritable histoire des frères Y 

Sténuit, Marie-Eve / Le Castor Astral, Escales des Lettres 
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304 p. ; ill. ; 21 x 14 cm – 19 € 

Inspiré librement d’une histoire vraie, le roman raconte, la vie peu ordinaire d’un ypsiloïde, 

Giuliano et Gian-Giuseppe, qui ont partagé le même corps durant toute leur existence. Porté 

par une écriture élégante et rigoureuse, le roman de Marie-Ève Sténuit nous rappelle que 

l'humain, si « monstrueux » soit-il, n'est pas seulement l'image que l'on a de lui. La réédition 

de ce roman propose le texte original et un essai inédit : une enquête passionnante et 

abondamment illustrée sur la vie réelle des deux célèbres frères siamois du roman et de 

quelques-uns de leurs non moins fameux confrères du monde des « freaks ». 

ISBN : 978-2-85920-952-0 

 

Faire dépression 

Tenret, Yves / Médiapop 

Illustrations de Chrystal Meth 

272 p. ; ill. ; 12 x 18 cm – 18 € 

« Faire dépression » transforme le quotidien d’une institution scolaire de province en une 

épopée digne de l’Antique. Avec une verve redoutable, un humour pince-sans-rire et une 

ironie démystifiante, les acteurs de cette aventure ressuscitent les moments les plus délirants 

de leur passage dans cette école d’art, les galères, le rire à l’évocation des frasques de l’un 

ou l’autre. 

ISBN : 978-2-918932-33-8 

 

Un poème à vingt francs 

Toussaint, Pascale / Zellige, Vents du Nord 

192 p. ; 21 x 14 cm – 19 € 

« Marcel vient de mourir. Il avait quatre-vingt-huit ans. Il aimait Agathe, la mer, le vin et les 

livres. Sa fille se souvient que petite, il l’a payée vingt francs pour dire un poème. 


« — Ça y est, papa, je connais. Tu me donnes mes sous ? 


— Récite-le-moi d’abord. » 

Drôle de contrat. Un simple poème peut-il nourrir un destin ? Il semble que oui et c’est la 

trace que suit l’auteure. Amoureux l’un et l’autre du « poème à vingt francs », père et fille 

deviennent le symbole de ce qu’une génération peut transmettre à la suivante. » 

ISBN : 978-2-914773-67-6 

 

(réédition) Ma singulière amitié avec Simenon 

Caron, Pierre / Recto-Verso 

Préface de Claude Duneton 

272 p. – 22 € 

Edition revue et augmentée 

ISBN : 978-2-924381-22-9 

 

(réédition) Le ventre de la baleine 

De Decker, Jacques / Weyrich, Plumes du coq 

192 p. ; 12,5 x 21,5 cm – 14 € 

« Le ventre de la baleine » raconte une histoire que chacun croit connaître depuis 

l’assassinat d’André Cools, celle d’Arille Cousin, son double romanesque. Il y a les questions 

du monde judiciaire et des médias, mais aussi les vérités des hommes et des femmes qui ont 

côtoyé et aimé la victime. Ou qui l’ont trahie… Une génération après les faits, ce roman à 

clés, riches de regards multiples, propose au lecteur contemporain le portrait d’une Wallonie 

du siècle passé, pas si lointaine que ça. 
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ISBN : 978-2-87489-286-8 

 

(réédition) Manuel de survie à l’usage des incapables 

Gunzig, Thomas / Gallimard, Folio 

18 x 11 cm – 7,50 € 

ISBN : 978-2-07-046223-0 

 

(réédition) Mémé goes to Hollywood 

Monfils, Nadine / Pocket, Best 

18 x 11 cm – 6,20 € 

ISBN : 978-2-266-25367-3 

 

 

 ESSAIS 

 

Essais datés, volume 1. Duchampiana 

de Duve, Thierry / Musée d’art moderne et contemporain de Genève 

233 p. ; ill. ; 24 x 17 cm – 22 € 

ISBN : 978-2-940159-59-8 

 

 

 PROSES DIVERS 

 

Noctuelles 

Calonne, Jacques / L’Age d’Homme 

589 p. ; ill. ; 16,5 x 24 cm – 35 € 

ISBN : 978-2-8251-4498-5 

 

Ostende 

Levêque, Christiane  / Les Carnets du dessert de lune 

Illustrations de Garène. Préface de Pascal Blondiau 

70 p. ; ill. ; 14 x 16 cm – 10 € 

Christiane Levêque « compose de petits tableaux cubistes qui viennent d’en-deçà du regard. 

Avec la même matière que nous avions sous les yeux, et que nous avons négligée. Comme 

nous négligeons les coquillages imparfaits dont d’autres font des bijoux. L’inconnu que nous 

avions croisé cet hiver sur la digue, accent marqué, bonnet de guingois, il est là. » (Pascal 

Blondiau) 

ISBN : 978-2-930607-10-8 

 

Vinche à la lettre 

Turine, Roger-Pierre / Espace B –  Bibliotheca Wittockiana 

148 p. ; 14 x 11 cm – 15 € 

Illustré de 100 dessins en noir et blanc de Lionel Vinche. 

ISBN : 978-2-9600426-5-8 
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V. DOCUMENTS 
 

 ÉCRITS INTIMES 

 

Dernier journal. 2006-2012 

Bauchau, Henry / Actes Sud, Mémoires 

682 p. ; 22 x 12 cm – 27,50 € 

Un dernier regard sur l’œuvre en cours. Sur le monde qui perdure tandis que la santé 

chancelle. Sur les romans (« Le Boulevard périphérique », « Déluge ») puis les mémoires 

(« L’Enfant rieur », « Chemin sous la neige ») qu’il faut tenter d’achever, et sur les 

illuminations du présent : lectures, visites, amitiés, rêves et poèmes qui traversent ce ciel du 

quatrième âge. 

ISBN : 978-2-330-02725-4 

 

 

 AUTOBIOGRAPHIE 

 

Trop forte 

Maurane / Michel Lafon 

23 x 14 cm – 17,95 € 

« Trop forte ! » s’exclame-t-elle chaque fois qu’elle commence un régime, inconsciente du 

charme des silhouettes pulpeuses. Et puis zut ! Elle aime trop la vie, les amis, le bon vin, la 

fête. « Too much », quoi ! Quand elle s’engage dans une cause humanitaire, c’est à plein 

cœur ; si le commerce prend le pas sur l’entraide, elle claque la porte. Elle peut se montrer 

violente, Maurane, mais c’est un bonbon… fondant de générosité 

ISBN : 978-2-7499-2472-4 


