Bibliographie de mars 2015/2ème partie
I.

SCIENCES HUMAINES

 PHILOSOPHIE
Voir et incarner
Perelman, Marc
Encre Marine
464 p. ; 16 x 22 cm
35,00 €
Recueil de textes analysant les rapports multiples qu’entretiennent le corps, l’architecture et
la ville.
ISBN : 978-2-35088-086-0
 RELIGIONS
Quel homme pour demain ? Science, éthique et christianisme
Delhez, Charles
Fidélité
174 p. ; 17 x 24 cm
14,95 €
ISBN : 978-2-87356-606-7
 SOCIÉTÉ
Je suis ou je ne suis pas Charlie
Collon, Michel
Investig’Action
320 p. ; 13 x 21 cm
9,00 €
Qu’est-ce qui pousse de jeunes Français à commettre un tel massacre ? Pourquoi une partie
de la population ne se reconnaît pas dans le slogan « Je suis Charlie » ? Michel Collon
répond à ces questions en revenant sur les causes profondes des attentats : la guerre là-bas,
l’humiliation ici et, entre les deux, un eurojihadisme très organisé.
ISBN : 978-2-93082-701-8
 POLITIQUE
Comprendre la géopolitique. L’Union européenne et le monde
Bárdos-Féltoronyi, Nicolas
Couleur livres
Comprendre
122 p. ; 15 x 22 cm
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14,00 €
ISBN : 978-2-87003-645-7
François Perin, une plume : l’œuvre écrite
Perin, François
Les éditions de la Province de Liège
386 p. ; 16 x 24 cm
21,00 €
F. Perin (1921-2013) partagea sa vie entre l’enseignement universitaire du droit
constitutionnel et l’engagement politique. Ses écrits, devenus introuvables, sont réunis dans
ce volume. Ils abordent la vie politique belge, l’histoire, mais aussi la philosophie et les
religions.
ISBN : 978-2-39010-002-7
 ÉCONOMIE
Caterpillar. Carnets d’un perceur de coffre
Raulin, Guy
Couleur livres
L’autre économie
96 p. ; 14 x 21 cm
10,00 €
Le 28 février 2013, la direction de Caterpillar Belgique annonce la restructuration de l’usine.
1.400 emplois à la trappe alors qu’au niveau mondial, Caterpillar engrange de plantureux
bénéfices... Guy Raulin, ancien délégué syndical, compile et analyse les données comptables
de Caterpillar. Derrière la froideur des chiffres, il retrace l’histoire socio-économique de ce
qui fut la plus grande usine Caterpillar hors USA. L’histoire d’un site peu à peu vidé de sa
substance nous est contée.
ISBN : 978-2-87003-669-3
 ÉDUCATION
Revaloriser l’école… sans tabou
Dufour, Barbara
Couleur livres
96 p. ; 15 x 22 cm
11,00 €
Cet ouvrage décortique les principales difficultés vécues dans l’enseignement et apporte des
propositions de réflexion et d’actions qui sortent souvent des sentiers battus.
ISBN : 978-2-87003-661-7
 HISTOIRE
L’immigration marocaine en Belgique. Mémoires et destinées
Collectif
Couleur livres
248 p. ; ill. ; 15 x 22 cm
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19,00 €
Analyses d’historiens, de critiques d’art et de littérature, de sociologues, de linguistes, de
géographes et de juristes ont été réunis dans ce livre pour donner enfin un aperçu plus large,
mais surtout plus juste et parfois surprenant, de notre histoire commune. La Belgique
d’aujourd’hui, multiple dans sa culture et dans ses expressions, peut grâce aux contributions
des auteurs réunis par l’ULB, mieux connaître son Histoire, mieux connaître l’autre, et
surtout s’y reconnaître.
ISBN : 978-2-87003-668-6
Waterloo démythifié !
Vander Cruysen, Yves
Jourdan
Histoire
270 p. ; 14 x 22 cm
19,90 €
Après avoir consacré quinze années à la revalorisation du plus célèbre des champs de
bataille, Yves Vander Cruysen, par ailleurs échevin du tourisme de Waterloo, dresse, dans ce
livre, l’inventaire de tous ces mythes, rumeurs, et légendes ; raconte leurs origines et essaye,
avec franchise, non sans avoir consulté de très nombreux documents, de discerner le faux du
vrai. Quitte à démythifier quelque peu cette bataille bicentenaire.
ISBN : 978-2-87466-369-7

II.

ARTS

 PHOTOGRAPHIE

In silence : Gilbert Fastenaekens
Collectif
CFC éditions
Strates
22 p. ; ill. ; 23 x 29 cm
39,00 €
Un recueil des principales séries photographiques de l’artiste, accompagnées d’images
inédites et de textes qui mettent en perspective son œuvre dans le paysage artistique
contemporain.
ISBN : 978-2-87572-010-8

III.

LITTÉRATURE GÉNÉRALE

 POÉSIE
Sac au dos
Carême, Maurice
L’Age d’Homme
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248 p. ; 16 x 23 cm
19,00 €
Le titre de cet ultime recueil posthume fait référence au rituel d’écriture de Maurice
Carême qui partait au long des routes pour puiser l’inspiration dans la nature, à la
recherche des petits éclats d’éternité qui jaillissent dans les gestes les plus simples du
quotidien ou au détour de la contemplation d’un paysage.
ISBN : 978-2-8251-4481-7
(se) Relier
Collectif
L’Arbre à paroles
Plume & Pinceau
13 x 20 cm
15,00 €
Recueil collectif de textes écrits en ateliers.
ISBN : 978-2-87406-6030
Belgium Bordelio
Collectif
L’Arbre à paroles
450 p.
24,50 €
30 auteurs, 15 néerlandophones et 15 francophones des vastes territoires désolés de la
Belgique post-prussienne, sont réunis dans ce livre de 450 pages, entièrement bilingue!
ISBN : 978-2-87406-597-2
Monstrueuse
Daive, Jean
Flammarion
Poésie
176 p. ; 13 x 20 cm
18,00 €
ISBN : 978-2-08-134854-7
De dérive et d’instant
Lacomblez, Jacques ; Grosjean, Michèle
Quadri
80 p. ; ill. ; 19 x 24 cm (tirage limité à 198 ex.)
25,00 €
«Au seuil de la Porte de corail / un vieux vélin atteste hermétique / que s’épousèrent au Livre
clos des paumes / la clef des signes et le sens des caresses»
La perte du temps
Lambersy, Werner
Le Castor Astral
Poésie
88 p. ; 14 x 21 cm
12,00 €
Long compagnon de route des éditions Le Castor Astral (présent dans de nombreuses
anthologies), Werner Lambersy publie pourtant avec La Perte du temps son premier recueil
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chez l’éditeur. Son écriture poétique singulière, variée dans le ton et la forme, réussit ici
l’amalgame difficile entre deux types de sensibilité : occidentale et orientale. Les références
aux anciens cultes grecs et aux philosophies de l’Inde ou du Japon participent de l’extrême
dépouillement du poète dans sa recherche des distances, des blancs, des fragments du
discours ou de la pensée.istances, des blancs, des fragments du discours ou de la pensée.
979-10-278-0016-2
Demeures de l’éveillé
Libert, Béartice
Les Poètes de l’Amitié
64 p. ; 14 x 21 cm
10,00 €
Ce recueil constitue le Prix d’édition poétique de la ville de Dijon pour l’année 2015
ISBN : 978-2-917754-14-6
 CONTES ET NOUVELLES
L’histoire du géant
Herbauts, Anne
Esperluète
Hors-formats
30 p. ; ill. ; 30 x 22 cm
19,50 €
«Personne ne l’avait vu. Personne, en entier. Il était là-bas, quelque part entre les arbres. Le
ciel était chargé. Le ciel avançait plus que de coutume. Les nuages avaient pris quelque chose
de l’inquiétude, du désarroi dans leur charroi, par leur façon de traverser le ciel.
Alors on soupirait. Pour le Géant."
ISBN : 978-2-35984-057-5
Quand nous reverrons-nous ?
Lambert, Michel
Pierre-Guillaume de Roux
200 p. ; 13 x 20 cm
19,50 €
Il y a comme une lumière qui traverse ces multiples mondes. Et qui rayonne au cœur battant
des vies qui s’attirent puis s’éloignent. Lumière vue de tout près dans les yeux de la bienaimée. Lumière qui brillera une dernière fois dans la nuit la plus longue. Dans cette nuit où
l’on s’appelle en secret, où toujours renaît l’ardeur intacte.
Un recueil de nouvelles magnétique.
ISBN : 978-2-36371-115-1
(réédition) Dieu s’amuse
Lambert, Michel
Espace Nord
192 p. ; 12 x 19 cm
8,00 €
Cela peut arriver n’importe où. Dans le froid et la pluie d’hiver. Par une chaude après-midi
d’été. En pleine ville. Au bord de la mer. Tout près d’un casino ou encore un jour de carnaval
où tous déambulent, parfaitement méconnaissables... Soudain quelqu’un vous bouscule et
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vous voilà nez à nez avec l’être qui a détruit votre existence: le rival qui vous a pris votre
fiancée, le père qui ne vous a pas aimé, la maîtresse que vous avez rejetée. Vous brûlez d’en
venir aux mains. Mais non, vous pressentez que tout se jouera autrement. Neuf nouvelles en
forme de déambulations sur le thème des retrouvailles.
ISBN : 978-2-930646-98-5
(réédition) Nouvelles du Grand Possible
Thiry, Marcel
Espace Nord
352 p. ; 12 x 19 cm
9,50 €
Pourquoi ne pas croire l’incroyable ? Dans ses nouvelles, Marcel Thiry nous invite à
revendiquer avec lui cette liberté fondamentale qu’est le droit à l’imaginaire. Un simple
décalage, un écart minime, et soudain le Possible fait irruption dans le réel.
ISBN : 978-2-87568-006-8
 ROMANS ET RÉCITS
Le legs d’Aivacaunos
Alexan, Hugues
Dricot
266 p. ; 13 x 21 cm
17,00 €
Un employé fraîchement retraité du milieu des assurances, une paysanne brûlée pour
sorcellerie en 1608, un druide éburon décédé accidentellement au IIIe siècle avant notre ère,
et … non, pas de raton laveur. Malgré les apparences, il existe bel et bien un lien entre ces
trois personnages, et des circonstances très particulières vont inciter François Jamine à le
découvrir.
ISBN : 978-2-87095-459-1
Cassius Clay surpris et peiné par la mort de Malcolm X
Collette, Jean
L’Age d’Homme
La petite Belgique
154 p. ; 14 x 21
15,00 €
Polar ? Roman-photo sentimental ? Ethnographie d’époque ? Tout cela. Mais enveloppé d’un
redoutable humour. Quant au Cassius Clay du titre, c’est bien involontairement que sa
surprise et sa peine provoqueront, cinq ans plus tard, sous l’œil ironique d’un charmant petit
lapin, les effroyables carnages ferroviaires qui couronnent ce premier roman.
ISBN : 978-2-8251-4499-2
Un cœur trop ardent
Durant, Ben ; Vinche, Lionel
Quadri – Bibliotheca Wittockiana
43 p. ; ill. ; 16 x 22 cm (tirage limité à 198 ex.)
25,00 €
«Certains soirs de déprime, il m’arrive de manger une saucisse de Francfort nappée de
ketchup et de moutarde - je déteste cela - pour penser à lui. Après, je me trouve idiote et
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parfois je vomis avant d’avoir terminé. C’est un peu dommage parce que je n'aime pas
gaspiller."
Hôtel de la mer sensuelle
Wilwerth, Evelyne
Avant-propos
112 p. ; 12 x 21 cm
14,95 €
Un hôtel aux allures de castel, entouré d’un jardin. Le lecteur s’y glisse et s’amuse à
entrouvrir la porte des quatorze chambres. Il découvre, furtivement, des scènes intimes :
tendres, fantasques, déjantées, osées, pathétiques, provocantes, délirantes.
ISBN : 978-2-39000-010-5
(réédition) Après la fin
Abel, Barbara
Pocket
6,80 €
ISBN : 978-2-266-24618-7
(réédition) Ego tango
De Mulder, Caroline
Actes Sud
Babel
149 p. ; 11 x 18 cm
6,80 €
ISBN : 978-2-330-04862-4
(réédition) La mort de Napoléon
Leys, Simon
Espace Nord
160 p. ; 12 x 19 cm
8,00 €
On proclame la mort de l’empereur mais en fait, Napoléon n’est pas mort. Confronté à son
propre mythe, saura-t-il recouvrer son identité? Et qui est-il donc, maintenant que «
l’Empereur est mort » ?
ISBN : 978-2-87568-057-0
(réédition) Affaires conjugales
Simenon, Georges
Omnibus
A la découverte de Simenon
552 p. ; 16 x 21 cm
19,00 €
Volume réunissant «Le chat», «Les scrupules de Maigret» et «Le coup de lune»
ISBN : 978-2-258-11715-0
(réédition) L’Amérique
Simenon, Georges
Omnibus
A la découverte de Simenon
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624 p. ; 16 x 21 cm
19,00 €
Volume réunissant «Maigret à New York», «Maigret chez le coroner» et «Un nouveau dans la
ville»
ISBN : 978-2-258-11714-3
(réédition) La fuite
Simenon, Georges
Omnibus
A la découverte de Simenon
624 p. ; 16 x 21 cm
19,00 €
Volume réunissant « Les fiançailles de Monsieur Hire», «Le fou de Bergerac» et «Betty»
ISBN : 978-2-258-11716-7
(réédition) Les frères Rico
Simenon, Georges ; Loustal
Omnibus
Simenon
208 p. ; ill. ; 19 x 26 cm
30,00 €
ISBN : 978-2-258-11781-5
 ESSAIS
Romanistes & romanciers
Collectif
Les éditions de la Province de Liège
304 p. ; 16 x 24 cm
24,00 €
Qu’ont-ils en commun ? Ils sont tous romanistes et romanciers. Hasard ou nécessité ? Existet-il un lien privilégié entre leur vocation de romaniste et leur vocation de romancier ? Quel
rapport établissent-ils entre leur formation philologique et leur passion d'écrire ?
ISBN : 978-2-39010-000-3
Mise en déroute : Djos Janssens ou le rire encombrant
Guillaume-Turin, Aldo
La Lettre volée
Palimpsestes
33 p. ; ill. ; 12 x 18 cm
13,00 €
Une étude qui met en parallèle les installations de l’artiste plasticien belge Djos Janssens
avec les situations burlesques créées pour le cinéma par C. Chaplin, B. Keaton ou les Marx
Brothers en vue de démystifier l’art contemporain et d’y insuffler une part de dérision et de
rire.
ISBN : 978-2-87317-432-3
La perversion ordinaire : vivre ensemble sans autrui
Lebrun, Jean-Pierre
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Flammarion
Champs. Essais
436 p. ; 11 x 18 cm
12,00 €
Le psychiatre et psychanalyste identifie les mutations sociales et techniques qui, en
contribuant à la disparition des figures d’autorité, ont conduit à une modification de
l’équilibre psychique des individus et du lien social.
ISBN : 978-2-08-128947-5
La Shoah de monsieur Durand
Skowronek, Nathalie
Gallimard
Hors série connaissance
7,50 €
Un portrait de la quatrième génération de Juifs après Auschwitz, en rupture avec les attitudes
de déni ou d’obsession des précédentes vis-à-vis de la Shoah. Aujourd’hui, tandis que
certains bravent l’interdit de la fiction, d’autres clament qu’il est temps de passer à autre
chose. Tout en évaluant le risque de cette mise à distance, l'auteure la présente comme
nécessaire.
ISBN : 978-2-07-014907-0
 PROSES DIVERS
Aimer lire, aimer écrire suivi de Ecrire ou La réparation créatrice
Collectif
Trekker, Annemarie (dir.)
Traces de vie
96 p. ; 14 x 21 cm
10,00 €
La première partie de ce volume se compose de courts textes consacrés à l’écriture et à la
lecture, exprimant chacun une relation profonde et intime avec le livre. La seconde partie
consiste en une méditation sur le pouvoir réparateur de la création littéraire, de sa capacité à
redonner un sens à la vie.
ISBN : 978-2-930452-25-8

IV.

DOCUMENTS

 ÉCRITS INTIMES
Tu t’es donné la mort à 22 ans
Van Dam, Sylvie
La boîte à Pandore
124 p. ; 12 x 21 cm
12,90 €
À vingt-deux ans, Corentin, étudiant en communication, sportif, entouré de vrais amis et
d’une famille unie, semble mener une vie facile. Mais une nuit, sans aucun signe précurseur,
il met fin à ses jours après avoir envoyé un message d’amour à tous ses proches.
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ISBN : 978-2-87557-167-0
 BIOGRAPHIES
Histoire de la famille Adamo
Adamo, Giovanna
La boîte à Pandore
243 p. ; ill. ; 14 x 21 cm
16,90 €
Ce livre est celui de Giovanna Adamo, il égrène les souvenirs de cette famille sicilienne
émigrée en Belgique et qui donne naissance à une star mondiale de la chanson ; Salvatore.
ISBN : 978-2-87557-061-1
Boire la beauté du monde. La vie aventureuse et secrète d’Alexis Bonew, collectionneur
masqué.
De Coninck, François
Anima Ludens
224 p. ; ill.
20,00 €
« … éprouver, comprendre tout, boire la beauté, la vraie, la seule vraie » : c’est à quoi aspire
ardemment, mais avec la crainte de n’y point parvenir, un garçon de seize ans, nommé Alexis
Bonew. Et le livre qui retrace aujourd’hui son histoire, nous fait vivre ses passions, ses
curiosités inapaisables, ses recherches, ses travaux, s’intitule, en écho : Boire la beauté du
monde.
ISBN : 978-2-930613-00-0
 HUMOUR
Comment devenir belge ou le rester si vous l’êtes déjà
Dal, Gilles ; Jannin, Frédéric
Jungle
45 p. ; ill. ; 23 x31 cm
10,45 €
Que ce soit pour des raisons bassement fiscales, pour des raisons sentimentales, pour l’art de
vivre, ou encore parce qu’ils adorent la pluie, de plus en plus de Français ont envie de
devenir belges. Et les Belges eux-mêmes sont assez tentés d’en faire autant.
ISBN : 978-2-8222-1094-2

V.

PÉRIODIQUES

 REVUES
Nos Lettres
N° 15. « L’imaginaire des lieux d’enfance »
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Le Journal des Poètes
2015. N° 1
La Revue nouvelle
2015. N° 2. « Etat des droits de l’Homme en Belgique. Rapport 2014-2015 »
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