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Bibliographie de février 2015/ première partie 
 
 

I. SCIENCES HUMAINES 
 

� LANGUE ET LANGAGE 
 
Cahiers de linguistique. Traduire aux confins du lexique : les nouveaux terrains de la 
terminologie 
Revue / E.M.E. 
197 p. ; 14,5 x 24 cm – 25 € 
ISBN : 978-2-8066-1141-3 
 
 

� HISTOIRE 
 
Sur les traces de la Wallonie française 
Marchesani, Frédéric / Institut du patrimoine wallon 
231 p. ; ill., cartes ; 31 x 24 c – 35 € 
ISBN : 978-2-87522-151-3 
 
 

� DROIT 
 
Cour pénale internationale. Quelle justice pour les crimes de masse ? 
Jacqmin, Denis ; Rigo, Emese / Couleur livres 
80 p. ; 14 x 21 cm – 9 € 
L’ouvrage propose un tour d’horizon du fonctionnement de la Cour, depuis les controverses 
de sa création jusqu’aux débats actuels, entre lutte contre l’impunité et accusations de 
“justice des vainqueurs”. Après douze années d’activité et deux condamnations à son actif, 
quels sont les enjeux actuels de la Cour pénale internationale ? 
ISBN : 978-2-87003-667-9 
 
 
 
 

II.  SCIENCES 
 
L’ordre et l’erreur. Une histoire de l’évolution des idées et des concepts en biologie 
de Thanhoffer de Völcey, Louis / Samsa éditeur 
Préface de Désiré Collen 
403 p. ; 15,5 x 24 cm – 26 € 
ISBN : 978-2-87593-037-8 
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III.  ARTS 
 

� BEAUX-ARTS 
 
Quand Eole soufflait sur Vulcain 
Gabriel, Henri / Quadri 
Préfaces de Jean-Pierre Maury et de Laura Nève. 
49 p. ; ill. ; 17 x 23 cm 
 
 

� CINÉMA  
 
Otsukaresama deshita ! Tokyo fiancée. Chronique d’un tournage au Japon 
Liberski, Stefan / Lamiroy 
139 p. ; ill. ; 17 x 14 cm – 15 € 
Le tournage de Tokyo Fiancée eut lieu au Japon. Otsukaresama deshita ! en est la chronique 
exotique et savoureuse. 
ISBN : 978-2-87595-027-7 
 
 

� ARCHITECTURE 
 
L’église Saint-Loup à Namur 
Cortembos, Thérèse ; Denoël, Sophie ; de Winiwarter, Alain : Lambert, Robert / Institut du 
patrimoine wallon, Carnets du patrimoine 
64 p. ; ill. ; 24 x 16 cm – 6 € 
ISBN : 978-2-87522-074-5 
 
 
 
 

IV.  LITTÉRATURE POUR LA JEUNESSE 
 
Le petit musée du bleu 
Norac, Carl / Rue du monde 
36 p. ; ill. ; 20 x 20 cm – 16 € 
ISBN : 978-2-35504-357-4 
 
 
 
 

V. HISTOIRE ET CRITIQUE LITTÉRAIRES 
 
Oltre il giardino. Paul Willems tra narrativa e teatro 
Gasparro, Rosalba / Bulzoni 
478 p. 
 
Henri Michaux. Interventions poétiques d’un homme en -mane 
Tilea, Monica / Peter Lang 
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200 p. ; 22 x 16 cm – 44,31 € 
ISBN : 978-3-631-66231-1 
 
 
 

 
VI.  LITTÉRATURE GÉNÉRALE 

 
� POÉSIE  

 
La poésie française de Belgique. Une lecture parmi d’autres 
Anthologie ; Namur, Yves (coord.) / Recours au Poème éditeurs  
380 p. ; format numérique : epub, mobi, pdf – 9 € 
Coordonnée par Yves Namur, poète, éditeur, spécialiste de cet espace poétique, l’anthologie 
de la poésie française de Belgique présente des poèmes de 89  poètes, femmes et hommes. Le 
livre peut être acheté via: www.recoursaupoemeediteurs.com 
ISBN : 978-2-37226-026-8 
 
Besschop(s) 
Besschops, David / L’Âne qui butine, Xylophage 
Textes et dessins de David Besschops 
n. p. ; ill. ; 15 x 19,5 cm – 22 € 
Papa et moi. Maman et moi. Moi émois. Foutue famille de breloques verbales. 
ISBN : 978-2-919712-11-3 
 
Table simple 
Dugardin, Marc / Rougerie 
79 p. ; 23 x 14 cm – 13 € 
ISBN : 978-2-85668-190-9 
 
L’envers du monde 
Mercier, Jacques ; Fache, Isabelle / Les Déjeuners sur l’herbe 
Textes de Jacques mercier. Illustrations d’Isabelle Fache 
69 p. ; ill. ; 20 x 21 cm – 20 € 
« Que sais-tu de la pluie / de l’infini / des oiseaux et des arbres / Que sais-tu de l’automne / 
de ses cris et de ses ors / Que sais-tu du soleil / des explosions, des souffles, / des orages 
brûlants ? // Chacun des humains / poursuit son rêve / qui l’illumine parfois / dans le secret 
des sentiers / ou celui des collines du temps » 
ISBN : 978-2-993043-327-1 
 
Le journal des poètes. 4 / 2014 
Revue / Le Taillis Pré 
101 p. ; ill. ; 15,5 x 21,5 cm – 7,50 € 
ISBN : 978-2-87450-087-9 
 
Autour d’un corps vivant 
Schroven, Pierre / L’Arbre à paroles 
Préface de Marcel Paquet 
97 p. ; 13 x 20 cm – 12 € 
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Pierre Schroven célèbre « la clarté, la joie bue par le corps en ses espaces intimes ». 
« Chaque poème – “ tournant dans la beauté de l’énigme que contient chaque jour” – est une 
célébration de la vie ample. De la vie large. Et de ce corps artiste toujours en pleine 
métamorphose. » (Marcel Paquet) 
ISBN : 978-2-87406-590-3 
 
 

� THÉÂTRE  
 
Four millenial plays from Belgium 
Collectif ; Willinger, David (dir.) / MESTC (Martin E. Segal Theatre Center)  
Traduit en anglais et préfacé par David Willinger 
Le livre comprend des traductions en anglais de : Ceci n’est pas une vraie pipe de Pascal 
Vrebos ; Les sorciers de Serge Goriely ; Café des patriotes de Jean-Marie Piemme ; Le 
magnolia de Jacques De Decker. 
 
Bruno Schulz ou la grande hérésie 
van Crugten, Alain / Ed. du C. E. P. 
La pièce montre comment Bruno Schulz, cet introverti agoraphobe, crée des espaces et des 
temps magiques, comment ce timide se dépeint rampant, adorateur et soumis, aux pieds de 
femmes magnifiques en des dessins d’une technique éblouissante… 
ISBN : 978-2-39007-012-2 
 
Coming out, suivi de Case départ ; Lisez Freud, nom de dieu !; Le cabriolet ; Don Juan 
et Faust. 
van Crugten, Alain / L’Age d’Homme, Théâtre Vivant 
15 € 
Coming Out est une pièce composée à partir de thèmes tirés des célèbres romans de 
l’écrivain flamand Tom Lanoye, dont Alain van Crugten est aussi le traducteur attitré. Fidèle 
à l’esprit de Lanoye, il y montre la découverte de l’homosexualité et la difficile « annonce 
faite à Maman » avec réalisme, sentiment et humour, sans pathos provocateur et sans la trop 
fréquente caricature burlesque de l’homo. 
ISBN : 978-2-8251-4503-6 
 
(traduction) Diceva dormire anziché morire - La Vita breve . [Elle disait dormir pour 
mourir. La vita breve] 
Willems, Paul / Bulzoni 
Traduit en italien par Rosalba Gasparro 
133 p. 
 
 

� CONTES ET NOUVELLES 
 

Les canards blancs 
Bastien, Cécile / Memory, Nouvelles 
122 p. ; 15 x 21 cm – 14 € 
« J’aime mes personnages. Je les incarne lorsque je les dépeins et je ressens toutes leurs 
émotions.» 
ISBN : 978-2-87413-239-1 
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Amour, amour. Dix nuances d’amour 
Collectif / Weyrich 
178 p. ; 19 x 22 cm – 25 € 
« Amour, amour, quand tu nous tiens, On peut bien dire : ‘  Adieu prudence !’  ». Cet extrait du 
Lion amoureux de Jean de la Fontaine a été proposé à dix auteurs belges afin qu’ils laissent 
exprimer leur créativité, leur imaginaire, leurs souvenirs… : Bernard Gheur, Geneviève 
Damas, Jean Jauniaux, Françoise Lalande, Daniel Charneux, Eva Kavian,  Xavier Deutsch, 
Dominique Costermans, Armel Job, Nadine Monfils. 
 ISBN : 978-2-87489-314-8 
 
Un kiwi dans le cendrier 
Deschepper, Catherine / Quadrature 
123 p. ; 13,5 x 21,5 cm – 16 € 
Dans ce recueil truculent et lucide, Catherine Deschepper peint des portraits croisés de 
femmes au cœur desquels elle décortique l’amour, le corps, les enfantements, le voyage, le 
temps qui passe, l’émotion qui se noue autour des rencontres… La voix des hommes, absente, 
affleure en filigrane à travers ces existences de femmes. Le propos est tendre, amer, drôle, 
léger, cruel aussi. 
ISBN : 978-2-930535-51-8 
 
D’un simple regard 
Escouflaire, Louis / Memory, Jeunes auteurs 
82 p. ; 15 x 21 cm – 13 € 
Lauréat du Prix de la Fondation Laure Nobels 2014. 
ISBN : 978-2-87413-236-0 
 
La rébrolution et autres histoires à demi belges 
van Crugten, Alain / L’Age d’Homme, La petite Belgique 
15 € 
Quelles études sérieuses peut-on attendre d’un dénommé Al Zheimer qui se dit mémorialiste ? 
Et d’un biologiste érudit qui présente un projet de Dictionnaire des Étrangetés Animales en le 
signant : Marceau Grenu, mammifère omnivore ? Qu’ont-ils de commun avec les 
personnages de ces autres histoires qui ne sont qu’à demi belges ? Le papier. Celui sur lequel 
figurent des caractères qu’on lit ou qu’on trace soi-même, qu’il s’agisse de la littérature, de 
l’alittérature, de l’Al littérature (quès aco ?) ou de savants essais. Il est aussi d’autres 
papiers, qui ne servent pas à l’écriture mais n’en jouent pas moins un rôle majeur dans 
l’existence. 
ISBN : 978-2-8251-4496-1 
 
 

� ROMANS ET RÉCITS 
 

S’enfonçant, spéculer 
Boute, Antoine / Onlit Books 
203 p. – 14 € 
Emmené par la fantasque Valéria, chanteuse et galeriste mythomane, Freddo, écrivain, 
s’enfonce dans la forêt, un univers peuplé de putes anarcho-autonomes, d’enfants sauvages et 
d’artistes barrés. Cerné par cette réalité dégueulasse, Freddo spécule tant et plus : il imagine 
le thriller gore qui le rendra riche, l’histoire d’un homme devenu « loup-garou-ouragan » au 
contact de la ville. Aux confins de notre monde civilisé, S’enfonçant, spéculer est un 
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concentré d’action destroy et de sexe borderline, une « saloperie de polar dégénéré » qui ne 
fait d’ailleurs pas l’économie d’une bonne dose de philosophie expérimentale ! 
ISBN : 978-2-87560-062-2 
 
S’enfonçant, spéculer 
Boute, Antoine / Onlit Books 
Format numérique – 6,99 € 
ISBN : 978-2-87560-058-5 
 
Petite fleur de Java, suivi de Deux migrations 
Cecchi, Lorenzo / Onlit Books 
197 p. – 14 € 
Deux verres de trop, un virage mal négocié, une voiture dans le décor et la vie de Léo 
bascule. Le visage fracassé, le beau Léo devient bientôt gargouille déplumée, obèse et 
grimaçante. Mais c’est à l’intérieur surtout que la transformation s’opère jour après jour. Et 
sa femme, Lucienne, la famille d’Omar, son voisin marocain, et tout le petit monde du 
quartier ne peuvent qu’être les témoins malgré eux d’une lente et terrible métamorphose. 
ISBN : 978-2-87560-061-5 
 
Petite fleur de Java, suivi de Deux migrations 
Cecchi, Lorenzo / Onlit Books 
Format numérique – 6,99 € 
ISBN : 978-2-87560-057-8 
 
Impasse du 30 février 
Delfosse, Luc / Onlit Books 
207 p. – 14 € 
Avec pour seul viatique un prénom ridicule, un permis poids lourds, le parfum suranné de 
l’Afrique coloniale, un tourne-disque orange, un cahier à marge rouge, une voix de stentor et 
des mollets de chasseur alpin, Marie-Arsule quitte sa vie dérisoire pour un rallye-raid 
libératoire sur les routes de France et de Navarre. 
ISBN : 978-2-87560-060-8 
 
Impasse du 30 février 
Delfosse, Luc / Onlit Books 
Format numérique – 6,99 € 
ISBN : 978-2-87560-056-1 
 
Au paradis, rien ne va plus ! 
Hesse, Laurence / Memory, Roman 
197 p. ; 15 x 21 cm – 18 € 
Iris, ni sainte, ni vierge, se retrouve au Paradis appelée par Dieu pour un travail où elle 
excelle. Elle croise des Saints au nom familier, plonge dans un monde différent mais 
étrangement humain où pas grand-chose ne fonctionne. Pourra-t-elle, dans le parfum des 
fleurs de Saint Christophe et malgré l’opposition des habitants du Paradis, remplir sa 
mission… ou non ? 
ISBN : 978-2-87413-236-0 
 
Comment le chat de mon ex est devenu mon ex-chat 
Kosma, Edgar / Onlit Books 
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134 p. – 12 € 
Benoit D essaie tant bien que mal de se reconstruire une vie sentimentale. Voilà bientôt deux 
ans que Patricia l’a quitté, lui laissant son chat pour solde de tout compte. Le narrateur était 
loin d’imaginer que ce félin l’emporterait dans une série de situations plus improbables les 
unes que les autres : filatures nocturnes, courses-poursuites à travers les rues de la ville et 
rencontres insolites qui le mèneront droit en enfer ! 
ISBN : 978-2-87560-059-2 
 
Comment le chat de mon ex est devenu mon ex-chat 
Kosma, Edgar / Onlit Books 
Format numérique – 5,99 € 
ISBN : 978-2-87560-055-4 
 
Les tremblements essentiels 
Lazlo, Viktor / Albin Michel 
249 p. ; 21 x 14 cm – 18 € 
Qui était vraiment Alma Sol, cette beauté caraïbe devenue une star de la chanson ? Pourquoi 
a-t-elle disparu du jour au lendemain ? Sensuelle et mystérieuse, dangereuse et vulnérable, 
elle exerçait une étrange fascination sur les hommes comme sur les femmes. Aurèle, Diane et 
Damien, qui prétendent l’avoir aimé, ne peuvent se résoudre à l’oublier. 
ISBN : 978-2-226-25991-2 
 
Le secret du rubis rouge 
Lona, Murielle / Avant-propos 
21 x 12 cm – 8,20 € 
ISBN : 978-2-39000-014-3 
 
Maboul kitchen 
Monfils, Nadine / Belfond, Romans noirs 
19 € 
Avec l'aide de quelques zinzins triés sur le volet, Mémé s'envole vers son rêve : ouvrir un 
palace à Saint-Amand-sur-Fion. Après avoir épousé le proprio, un vieux solitaire rencontré à 
l'asile, elle passe son voyage de noces à Etretat pour le charme de ses falaises. Une fois veuve 
et héritière, à la tête du domaine avec une équipe de pétés du bulbe et un cuisinier maboul, la 
vieille monte une arnaque pour financer les travaux de la baraque en ruine. 
ISBN : 978-2-7144-5895-7 
 
La chambre sourde 
Parmentier, Patrick / Memory, Roman 
191 p. ; 15 x 21 cm – 17 € 
Élisa, 83 ans, va mourir. À l’insu de ses enfants, elle a rédigé ses mémoires. Qui est vraiment 
Élisa ? Quelle vie a-t-elle connue ? Pourquoi ment-elle à ses enfants depuis des décennies ? 
ISBN : 978-2-87413-237-7 
 
La légende des millénaires. Vol. 3 Les compagnons de l’Univers et autres récits 
d’anticipation 
Rosny aîné, J.-H. / Les Moutons électriques 
Dirigé par Fabrice Mundzik 
350 p. ; ill. ; 22 x 18 cm – 24 € 
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Les textes présentés dans ce troisième tome de La Légende des Millénaires sont, pour la 
plupart, inédits en volume. Ces récits scientifiques, dont certains furent écrits il y a plus d’un 
siècle, décrivent des situations qui sont toujours d’actualité. Entre réalité et imaginaire, le 
Réel et l’Irréel s’entremêlent au sein de fictions dont la lecture séduira adolescents et adultes. 
ISBN : 978-2-36183-183-7 
 
L’empreinte de l’invisible 
Vaquera, Carlos / Avant-propos 
21 x 12 cm – 9,90 € 
Des trajectoires qui se mêlent et se démêlent. Des rencontres hors du commun : celle d’El 
Blanco, un magicien de la vie avec P’tit Louis, un homme de petite taille inversement 
proportionnel à son grand cœur; et celle de Valéria, une jeune femme en dernière année de 
psychologie qui se demande pourquoi certains malades grandissent face aux épreuves et 
d’autres terminent complètement anéanti. 
ISBN : 978-2-39000-013-6 
 
Le chagrin des cordes 
Weerts, François / Delpierre 
333 p. ; 24 x 16 cm – 20 € 
L’usine Forgibel, dans la banlieue de Bruxelles, est moribonde. Ses ouvriers sont en grève, et 
l’un des leurs vient de connaître une mort violente sur une machine. L’affaire est classée 
comme un cambriolage ayant mal tourné, mais Antoine Daillez, journaliste, n’est pas 
convaincu. Le défunt était son ami Gilles, « Gil » le rockeur, qui avait abandonné la musique 
et se consacrait corps et âme à l’usine Forgibel, expiant un passé que lui seul connaissait. 
ISBN : 978-2-37072-026-9 
 
Le sommeil n’est pas un lieu sûr 
Wiart, Louis / Les Impressions Nouvelles 
111 p. ; 14,5 x 21,5 cm – 10 € 
Le quotidien de la narratrice est bouleversé par d’étranges troubles du sommeil. D’où lui 
vient l’impression confuse d’entendre une voix familière dans la nuit ? Son mari la soutient-il 
réellement dans l’épreuve qu’elle traverse ? Pourquoi son attitude si calme, si prévenante, 
donne-t-elle peu à peu l’image d’un homme qui exerce sur sa compagne une emprise 
ambiguë ? 
ISBN : 978-2-87449-240-2 
 
(réédition) Mémoires d’un ange maladroit 
Dannemark, Francis / Espace Nord 
Postface de Daniel Laroche 
192 p. ; 12 x 18,5 cm – 8 € 
Dans une vieille maison au bord de la mer du Nord, un homme âgé raconte son histoire ou, 
plus exactement, ses histoires. Combien de vies a-t-il vécues en traversant l’Europe de 
l’après-guerre? Il en livre des bribes énigmatiques à l’homme et à la femme qu’il a engagés 
pour rédiger ses mémoires. Mais le travail n’avance guère et nous assistons à une curieuse 
enquête: les protagonistes se font promeneurs parmi les objets du souvenir, agendas, carnets, 
lettres... Avec un détachement qui n’exclut ni la compassion ni la tendresse, Hermann jette 
sur son existence et sur le monde un regard plus amusé que nostalgique. Peut-être sait-il qu’il 
n’a pas dit son dernier mot... D’ailleurs, ne faudrait-il pas composer sa vie comme un 
château de sable ?  
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ISBN : 978-2-87568-007-5 
 
(réédition) Madrid ne dort pas 
Polet, Grégoire / Espace Nord 
Postface de Rossano Rosi 
235 p. ; 12 x 18,5 cm – 9 € 
Madrid. Un œil s’ouvre, ce vendredi d’automne à 17h15. Il ne se refermera que le lendemain 
matin, le temps de voir dix, vingt, trente personnes passer, revenir, se connaître, se croiser, se 
heurter: un cinéaste en hélicoptère, un traducteur, un policier mélancolique, une coiffeuse, un 
baryton fiévreux, des écrivains, une clocharde... Et Madrid, qui ne dort jamais. 
ISBN : 978-2-87568-043-3 
 
 

� ESSAIS 
 

Passé, histoire, mémoire… Quand la politique s’en mêle 
Aussems, Emilie / Couleur livres 
88 p. ; 14 x 21 cm – 9 € 
La question de la mémoire et le traitement de l’histoire sont des phénomènes complexes. Ils 
traversent la vie de chaque individu et sont inhérents à l’évolution des sociétés. A ce titre, ils 
font l’objet de choix tant politiques que médiatiques auxquels le citoyen est quotidiennement 
confronté. Au-delà des questions d’ordre individuel, la question de la mémoire touche en effet 
au collectif : Comment des Etats choisissent-ils de parler du passé ? Que révèlent les discours 
de type nationaliste et quel usage font-ils de la mémoire ? La pluralité des mémoires s’y 
retrouve-t-elle englobée ?  Les défis individuels se doublent d’enjeux de société.  
ISBN : 978-2-87003-672-3 
 
 

� PROSE DIVERS 
 

L’ombilic du rêve : Rops, Klinger, Kubin, Simon 
Exposition. Paris, Centre Wallonie-Bruxelles. 2014-2015 ; Laghouati, Sofiane (dir.) / La lettre 
volée – Musée royal de Mariemont 
Récits de François Emmanuel, Caroline Lamarche, Caroline De Mulder et Yves Vasseur. 
Notices Marie Dufaye, Elisabeth Dumesnil, Pierre-Jean Foulon et al. 
208 p.- 4 dépl. ; ill. ; 23 x 16 cm – 25 € 
Cet ouvrage se veut une invitation à sonder les limites de notre conscience à travers 
l’imaginaire graphique de quatre artistes d’exception. Il met en regard dessins et gravures de 
Félicien Rops (1833-1898), Max Klinger (1857-1920), Alfred Kubin (1877-1959) et Armand 
Simon (1906-1981), dont les œuvres révèlent des liens et des préoccupations communes. 
Quatre écrivains se sont prêtés au jeu du dialogue en proposant des textes inédits : François 
Emmanuel, Caroline Lamarche, Caroline De Mulder, Yves Vasseur. 
ISBN : 978-2-87317-430-9 
 
Discours de réception de Sylvie Germain à l’Académie royale de Belgique 
Germain Sylvie ; Ringlet, Gabriel / Albin Michel 
57 p. ; 19 x 12 cm – 10 € 
ISBN : 978-2-226-31460-4 
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Mickey à Gurs. Les carnets de dessins de Horst Rosenthal 
Kotek, Joël ; Pasamonik, Didier / Calmann-Lévy 
191 p. ; ill. ; 15 x 23 cm – 22 € 
Horst Rosenthal, réfugié juif allemand interné au camp de Gurs en France y a dessiné trois 
carnets de croquis, à la fois burlesques et ironiques, décrivant la condition 
concentrationnaire. Ils sont ici reproduits, introduits et commentés par Joël Kotek et Didier 
Pasamonik. 
ISBN : 978-2-7021-4385-8 
 
Un lent départ 
Vilet, Michèle / Les Déjeuners sur l’herbe 
Photographies de Jacques Vilet 
80 p. ; ill. ; 20 x 21 cm – 20 € 
« La neige a fondu, routes et chemins débarrassés du verglas. On se prend à espérer le 
printemps. Tiendras-tu jusque-là ? Partiras-tu avec l’hiver qui s’éloigne ? Verras-tu encore 
apparaître l’été, les fleurs, les fruits ? Tu as vu naître et mourir déjà tant de saisons sans te 
lasser ? » 
ISBN : 978-2-93043-329-5 
 
 
 
 

VII.  DOCUMENTS 
  

� CHRONIQUES 
 
Sauve qui peut... Chroniques acides d’un secouriste ambulancier 
Lerchs, Marc / La boîte à Pandore 
Préface de Patrick Lagadec 
19,90 € 
ISBN : 978-2-87557-069-7 
 
 
 
 
 
 


