Bibliographie de mars 2015/ première partie
I.

SCIENCES HUMAINES

 PHILOSOPHIE
L’âge des transitions
Chabot, Pascal
PUF
190 p. ; 13 x 19 cm
16,00 €
« Aller au-delà » du présent, telle est la devise de toutes les transitions : mais quelles sont les
nouveautés de cette conception du changement ?
ISBN : 978-2-13-063073-9
 SOCIÉTÉ
Mémoires d’un journaliste révolté
Guelff, Pierre
La boîte à Pandore
216 p. ; 14 x 22 cm
17,90 €
Dans ce livre, le lecteur chemine en compagnie et aux côtés de tous ceux
avec qui l’auteur a parfois partagé des moments exceptionnels ou qu’il a
interviewés.
ISBN : 978-2-87557-127-4
 ÉDUCATION
Devoir de mémoire et pouvoir des fictions
Dumortier, Jean-Louis ; Granata, Veronica ; Raxhon, Philippe ; Van Beveren, Julien (dir.)
Presses universitaires de Namur
Diptyque
302 p. ; 17 x 23 cm
24,00 €
Contributions d’historiens et d’enseignants à un colloque de 2013 à Liège sur la transmission
aux enfants et adolescents de la mémoire des faits historiques par le biais des fictions
historiques dans le contexte de l’enseignement du français et de l'histoire.
ISBN : 978-2-87037-868-7
 LANGUE ET LANGAGE
Le franç@is dans le mouv’
Sheeren, Hugues ; Gaugey, Virginie
Préface de Jean-Marie Klinkenberg
Le Lettere
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190 p. ; ill.
20,00 €
Connaissez-vous les nouveaux termes entrés dans la langue française ? Savez-vous comment
féminiser les noms de profession ? Êtes-vous en mesure de comprendre les mots abrégés
utilisés par les francophones ? Et les expressions branchées ?
Rédigé en nouvelle orthographe, cet ouvrage s'adresse aux étudiants et étudiantes de français
langue étrangère ainsi qu'aux enseignant(e)s désireux/ses de se mettre à jour sur le français
d'aujourd'hui.
ISBN : 978-88-6087-888-5

 HISTOIRE
Le modèle culturel civique de la cité grecque
Bajoit, Guy
Académia – L’Harmattan
295 p. ; 16 x 24 cm
31,00 €
ISBN : 978-2-8061-0208-9
Trésors royaux
Weber, Patrick ; Gervais, Yves
Racine
140 p. ; ill. ; 24 x 28 cm
24,95 €
En partant sur les traces des rois et des reines des Belges, cet ouvrage richement illustré
raconte pour la première fois l’histoire de la dynastie à travers des palais, des parcs, des
monuments, des lieux redevenus anonymes ou de plus modestes demeures.
ISBN : 978-2-87386-906-9

II.

ARTS

 HISTOIRE DE L’ART
Boucle et répétitions : musique, littérature, arts visuels
Belloi, Livio ; Delville, Michel ; Levaux, Christophe ; Pirenne, Christophe (éd.)
Presses universitaires de Liège
Clinamen
151 p. ; 16 x 24 cm
24,30 €
Contributions interdisciplinaires interrogeant les multiples formes et usages des boucles dans
les arts contemporains, de Joyce à Viola en passant par les Beatles, Ligeti et Warhol.
ISBN : 978-2-87562-048-4
 BEAUX-ARTS
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Van Gogh au Borinage : la naissance d’un artiste
Collectif
Fonds Mercator
304 p. ; ill. ; 21 x 25 cm
49,95 €
Publié à l’occasion de l’exposition organisée à la Fondation Mons 2015
ISBN : 978-94-6230-067-5
 PHOTOGRAPHIE
Beyond the forest
Wendelski, Marc
Yellow Now
Côté photo-images
Moron, Werner ; Kempf, Hervé
159 p. ; ill. ; 17 x 21 cm
25,00 €
Un recueil de photographies prises à proximité des zones d’extraction de lignite du groupe
RWE, à Essen.
ISBN : 978-2-87340-360-7

III.

LITTÉRATURES POUR LA JEUNESSE

C’est pas la même chose
Coran, Irène et Pierre ; Quentric, Lauranne
Mouck
Illustrations de Lauranne Quentric
N. p. ; ill. ; 20,5 x 23,5 cm
12,00 €
« Zoé et Noé sont jumeaux. / Ils sont parfois pareils / et souvent différents / comme lune et
soleil, / comme été et printemps. »
ISBN : 978-2-917442-40-1
Pour que chantent les baleines
Defossez, Jean-Marie
Rageot
Rageot romans
189 p. ; 13 x 18 cm
6,45 €
Parti en Australie avec sa mère, Nicolas embarque sur un bateau afin d’empêcher les chasses
à la baleine dans l’Antarctique. Choqué par la violence des harponnements, réussira-t-il à
dérouter les pêcheurs nippons ?
ISBN : 978-2-7002-4775-6
Le trait d’union
Kerbusch, Guillaume
Lansman
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Théâtre à vif
33 p. ; 11,5 x 20,5 cm
9,00 €
Simon a 15 ans. Son embonpoint provoque les cruels quolibets d’autres ados voyant en lui
une sorte de souffre-douleur. Solitaire et obèse, il se rend compte qu’il aura bien des
difficultés à trouver sa place, à l’école et dans la vie…
ISBN : 978-2-8071-0027-5
Memo657
Robberecht, Thierry
Mijade
Zone J
160 p. ; 13 x 18 cm
7,00 €
2048, Californie. Le collège Palo Alto prépare ses élèves aux plus hautes responsabilités
auprès des dirigeants de ce monde. Un jour, en explorant le serveur de l’établissement, Jonas
découvre qu’une mémoire leur a été fabriquée artificiellement.
ISBN : 978-2-87423-049-3

IV.

HISTOIRE ET CRITIQUES LITTÉRAIRES

Regard sur la bande dessinée alternative en Belgique francophone. 2002-2012
Collectif
Lustre
Introduction d’Erwin Dejasse
86 p. ; ill. ; 28,5 x 40,5 cm
Ce catalogue présente 8 éditeurs, 81 livres, 52 formats, de cette génération décomplexée de la
bande dessinée alternative.

V.

LITTÉRATURE GÉNÉRALE

 POÉSIE
La trilogie Lunus. Poèmes
Delaive, Serge
L’Arbre à paroles
Introduction de Gérald Purnelle
303 p. ; 13 x 20 cm
18,00 €
« La trilogie Lunus » est le regroupement de trois recueils majeurs : « Légendaire » (1995), «
Monde jumeau » (1996) et « Le livre canoë » (2001). Serge Delaive les avait imaginés dès le
départ comme une trilogie, au cœur de laquelle on retrouverait Lunus, son double fantasmé,
son ami impossible, voyageur ultrasensible dont le regard photographie le monde en ses
nombreuses facettes.
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ISBN : 978-2-87406-594-1
Dernières nouvelles d’Ulysse
Lambersy, Werner
Rougier V. éd.
112 p. ; ill. ; 14 x 21 cm
18,00 €
Suite de poèmes en vers courts faisant état d’un monde chaotique, «Dernières nouvelles
d’Ulysse» se pare de multiples facettes du héros, des résonnances de sa voix littéraire dans
l’ensemble de la culture occidentale.
979-10-93019-11-6
Carnets de Ranggen
Leuckx, Philippe
Le Coudrier
Photos de Philippe Leuckx. Préface d’Anne-Marie Derèse
83 p. ; ill. ; 14 x 20 cm
14,00 €
« Philippe Leuckx a le verbe nomade, il nous conduit dans le mystère ‘de chemins invisibles’.
Il nous donne à voir, à sentir, à rêver. Une émotion se lève dans les hautes herbes de la
mémoire. ‘Mais le soir est-il sûr ?’ » (Anne-Marie Derèse)
ISBN : 978-2-930498-52-2
Fou, dans ma hâte
Nunez Tolin, Serge
Rougerie
95 p. ; 14,5 x 22,5 cm
13,00 €
« Parler cette langue qui nous épuise, marcher ces pas qui n’ont de fin. / Faire des mots avec
le jour. / Je remonte de la respiration jusqu’au jour, je prends la voie des sèves et parviens à
la lumière : je marche. / J’avance sur le jour, fou dans ma hâte. »
ISBN : 978-2-85668-193-0
Prières pour tous les enfants
Nys-Mazure, Colette
Salvator
Illustrations de Mizuho Fujisawa
45 p. ; ill. ; 15 x 27,5 cm
15,00 €
91 poèmes disposés par groupes de 4 sur chaque double page. Ils évoquent une grande
diversité de situations : le matin et le soir, les moments en famille, les vacances et la rentrée,
les disputes et les réconciliations, la peur et le désir de grandir à la fois. Portés par cet élan
d’enfance, des prières en jaillissent.
ISBN : 978-2-7067-1220-3
 THÉÂTRE
Et dans le trou de mon cœur, le monde entier
Cotton, Stanislas
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Lansman
Théâtre à vif
79 p. ; 11,5 x 20,5 cm
12,00 €
Dorothy rêve furieusement d’émancipation et explique à Minou, se meilleure amie, son plan
pour arriver à ses fins. Bouli et Marcel spéculent sur l’avenir peu souriant qui les attend.
Douglas a pris le ciel sur la tête, il est terriblement en retard. Dulcinée cherche
inlassablement l’amour, le grand, le véritable amour. Pourra-t-elle mettre la main dessus
sans se casser les dents ? Et puis, surgit soudain Lila Louise qui vient de là-bas. De là-bas,
où l’on se bat au nom de la liberté et de la démocratie…émocratie…
ISBN : 978-2-8071-0031-2
 CONTES ET NOUVELLES
Les blondes à forte poitrine
Baldacchino, Isabelle
Quadrature
16,00 €
Recueil de nouvelles où dans l’une d’elles un homme et une femme se retrouvent après avoir
organisé leur rencontre par Internet.
ISBN : 978-2-930538-54-9
 ROMANS ET RÉCITS
22H22
Daniels, Denis
Ed. du Basson
Roman
128 p. ; 14 x 20 cm
14,00 €
ISBN : 978-2-930582-23-8
Quand les ânes de la colline sont devenus barbus
Henry, John
Ed. Diagonale
191 p. ; 12 x 20 cm
A cause de la folie des hommes, Jack de Kaboul épouse une vie paradoxale, tissée sur le fil.
Résister jusqu’à embrasser une double vie, forcer le destin et s’enfuir, tel est le prix de la
liberté pour certains enfants d’Afghanistan.
ISBN : 978-2-960132-12-0
Le trésor d’Hugo Doigny
Kavian, Eva
Luc Pire – La Gare
Kill and read
135 p. ; 12 x 18,5 cm
10,00 €
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« Hugo aime les Namuroises. Rondes ou maigres, riches ou pauvres, en talons aiguilles ou en
baskets, le pas vif ou l’allure traînante, il les aime. Sans doute cette odeur sambrée, ce voile
mystérieux qui trouble le regard de ceux qui vivent à deux pas d’un confluent ou peut-être
encore ce mélange de force et de fragilité dans l’échine des provinciales protégées par une
citadelle depuis des générations. »
ISBN : 978-2-87542-108-1
Le plus important
Larouge, Ziska
Ed. du Basson
Roman
172 p. ; 14 x 20 cm
16,00 €
ISBN : 978-2-930582-22-1
Un grand amour
Malinconi, Nicole
Esperluète
52 p. ; 11 x 19 cm
14,00 €
Inspiré par Theresa Stangl, ce récit explore la capacité de l’écriture à poser des mots justes
sur la vérité et interroge les limites de la littérature face à la réalité. Veuve de Franz Stangl,
commandant du camp d’extermination de Treblinka, arrêté au Brésil et condamné à la
réclusion à perpétuité en 1970, Theresa est restée à ses côtés, déchirée entre son amour et la
conscience de ses actes.
ISBN : 978-2-35984-056-8
De pierre et de sang
Maribé
Ed. du Basson
Roman
272 p. ; 14 x 20 cm
18,00 €
Quand Eliot Gorova accepte le poste de professeur de français à l’abbaye de Koritnik, un
pensionnat pour orphelins, il est loin d’imaginer l’aventure dans laquelle sa passion pour les
gargouilles va l’entraîner. Plongé dans un univers autarcique, il découvre des moines au
comportement étrange, une légende inquiétante, une crypte maudite…
ISBN : 978-2-930582-21-4
Coup de chaud à la Butte aux Cailles
Tenret, Yves
La Différence
La différence noire
192 p. ; 20 x 13 cm
16,00 €
Après avoir perdu son poste de professeur parce qu’il s’était mis à boire, Walter est mis à la
porte par sa femme. Il part habiter dans le XIIIe arrondissement de Paris, chez César, un ami
à lui qui vit de fraudes aux administrations et d’arrangements obscurs. Lorsqu'une tuerie a
lieu dans un salon de massage chinois fréquenté par César, Walter s'interroge sur les trafics
de son ami.
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ISBN : 978-2-7291-2159-4
( réédition) Le songe d’Empédocle
Gérard, Christopher
L’Age d’Homme
Contemporains
341 p. ; 13 x 21 cm
20,00 €
Nouvelle édition entièrement revue. Roman initiatique, « Le songe d’Empédocle » narre le
périple du jeune Oribase sur les traces de la Phratrie des Hellènes, une mystérieuse société
secrète qui, depuis vingt-cinq siècles, transmet les mythes et les rites de la Grèce des sages et
des chamanes.
ISBN : 978-2-8251-4497-8
 ESSAIS
Géodésiques. Dix rencontres entre science et littérature
Collectif
L’arbre de Diane
La tortue de Zénon
152 p. ; 11 x 18 cm
15,00 €
Le temps d’un soir, un scientifique et un auteur de littérature parlent de science. Le
scientifique lance la discussion en évoquant les résultats d’une de ses recherches, une théorie
ou une équation qui lui tient particulièrement à cœur. L’auteur invité s’approprie les concepts
et les questions avec sa propre sensibilité. Ce livre vous invite à découvrir les textes
scientifiques et les créations littéraires qui sont nées de ces dix rencontres.
ISBN : 978-2-930822-01-3
Bertold Brecht, poète
De Decker, Jacques
L’Arbre à paroles
Midis de la Poésie
52 p. ; 14 x 20 cm ; Cd
8,00 €
Fondée en 1949, Les Midis de la Poésie est une association bruxelloise qui promeut la
littérature et la poésie, d’hier et d’aujourd’hui, depuis plus de soixante ans.
La collection ‘Essais’ des Midis de la Poésie et de L’Arbre à Paroles, propose des textes de
réflexion sur la poésie et la littérature d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs.
ISBN : 978-2-87406-600-9
Henry Bauchau, une poésie de l’existence
Lambert, Jérémy
L’Arbre à paroles
Midis de la Poésie
46 p. ; 14 x 20 cm
8,00 €
ISBN : 978-2-87406-598-9
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 PROSES DIVERS
101 instruments de musique pour jouer à plusieurs quand on est tout seul
Meeùs, Dominique
Ed. du Basson
Osons
224 p. ; 14 x 20 cm
20,00 €
ISBN : 978-2-930582-20-7
SNCB mon amour
Vilbajo, Nancy ; Bouton, François
Ed. du Basson
Osons
Illustrations de François Bouton
120 p. ; ill. ; 14 x 20 cm
Mémoires illustrées d’une navetteuse
ISBN : 978-2-930582-24-5
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