Bibliographie d’avril 2015
I.

SCIENCES HUMAINES

 ÉDUCATION
Eric-Emmanuel Schmitt présente... : le récit d’enfance et d’adolescence
Schmitt, Eric-Emmanuel
Magnard
Classiques & contemporains
160 p. ; 13 x 18 cm
5,20 €
Le romancier présente des extraits de textes de Fred Uhlman, Annie Ernaux, Albert Cohen,
Amélie Nothomb, Georges Perec, Jules Vallès, etc.
ISBN : 978-2-210-74344-1
 HISTOIRE
L’archive dans quinze ans : vers de nouveaux fondements
Collectif
Académia
Publications des Archives de l’Université catholique de Louvain
270 p. ; ill. ; 16 x 24 cm
28,00 €
Textes issus des 14es Journées des archives de l’Université catholique de Louvain, 24 et 25
avril 2014, Louvain-la-Neuve.
ISBN : 978-2-8061-0225-6
Waterloo : l’histoire vraie de la bataille
Coppens, Bernard
PIXL
247 p. ; 12 x 18 cm
7,90 €
Que s’est-il passé le 18 juin 1815 à Waterloo ?
ISBN : 978-2-930757-36-0
L’histoire vraie d’Esther Naschelski
Gronowski, Simon
La Renaissance du livre
Préface d’Anne Morelli
140 p. ; ill. ; 13 x 22 cm
12,90 €
La vie d’Esther Naschelski, séparée de ses parents à l’âge de trois ans quand ces derniers
sont déportés à Auschwitz. Confiée aux soeurs franciscaines de Malines puis recueillie par
une femme du nom de Fernande Henrard qui lui cache ses origines pour pouvoir la baptiser
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et en faire une fervente catholique, elle ne découvre son identité qu'à l'âge de 65 ans. (©
Electre)
ISBN : 978-2-507-05274-4
Waterloo : curieuses histoires
Leclercq, Alain
PIXL
227 p. ; 12 x 18 cm
7,90 €
Waterloo, une bataille que l’on croit connaître, mais qui regorge d’histoires insolites. Un
livre pour aller plus loin et qui se démarque de tous les autres. Basé sur des années de
recherche de détails et d’anecdotes inconnus ou oubliés, cet ouvrage nous présente la bataille
sous ses aspects les plus curieux.
ISBN : 978-2-930757-39-1
Bruxelles disparu : bâtiments, rues, espaces verts
Meganck, Marc
180° éditions
Bruxelles, ma belle !
125 p. ; ill. ; 16 x 22 cm
19,00 €
Découvrir la ville d’autrefois, des fragments désormais impossibles à assembler.
ISBN : 978-2-930427-25-6
Lettres de l’ombre. Correspondance illégale dans les camps ce concentration nazis
Rouhart, Jean-Louis
Territoires de la Mémoire
Voix de la mémoire
408p. ; ill.
25,00 €
Le présent ouvrage est le résultat d’une étude minutieuse de lettres illégales issues de
différents camps de concentration nazis. De par son authenticité, cette correspondance ouvre
un accès immédiat au monde des camps et au mode de pensée des concentrationnaires.
ISBN : 978-2-930408-31-6
Trois jours en mai 1945 : la fin de la guerre en Europe
Stéphany, Pierre
Ixelles éditions
352 p. ; 15 x 23 cm
23,90 €
Détails pointus, anecdotes significatives, péripéties vécues par des contemporains,
témoignages... Autant d’éléments historiques qui aideront le lecteur à saisir les événements
dans leur réalité concrète, au niveau de ceux qui y ont pris part.
ISBN : 978-2-87515-253-4
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II.

SCIENCES

Histoire de la physique
Baudet, Jean C.
Vuibert
Culture scientifique
336 p. ; ill. ; 17 x 24 cm
32,00 €
On dit de la physique qu’elle est la « reine des sciences », source de la technologie et des plus
grandes découvertes, constamment au centre des avancées les plus récentes, en astrophysique
notamment.
Pas à pas, l’auteur retrace les portraits des plus grands inventeurs pour en venir à la
découverte des rayons X et, plus récemment, à la recherche du boson de Higgs.
ISBN : 978-2-311-40083-0

III.

HISTOIRE DE L’ART

Facing time : Rops/Fabre : exposition, Namur, Musée provincial Félicien Rops.
Collectif
Somogy
280 p. ; ill. ; 26 x 29 cm
32,00 €
ISBN : 978-2-7572-0924-0
___________________________________________________________________________

IV.

HISTOIRE ET CRITIQUE LITTÉRAIRES

L’Étrangère n°37 : François Muir
Collectif
La Lettre volée
Soucy, Pierre-Yves (dir.)
152 p. ; ill. ; 14 x 23 cm
15,00 €
ISBN : 978-2-87317-443-9
Lire, hors série. Franquin : le géant du rire
Collectif
L’Express
132 p. ; 23 x 31 cm
11,90 €
Ce hors-série consacré à Franquin décrit son enfance solitaire à Bruxelles, ses débuts avec
Spirou et Fantasio, la création du personnage de Gaston Lagaffe, sa dépression, etc. Des
entretiens avec ses proches et des admirateurs de son oeuvre ainsi que des dessins rares ou
inédits ponctuent l'ensemble. Avec un mini-récit à détacher et à assembler.
ISBN : 978-2-8244-0049-5
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Le(s) style(s) de Marguerite Yourcenar
Collectif
Société Internationale d’Etudes Yourcenariennes
284 p. ; 16 x 22 cm
35,00 €
L’ouvrage tente de répondre aux questions suivantes. Jusqu’où peut-on aller dans ce
questionnement sur la polyphonie stylistique ? Comment ne pas prendre en compte toute une
poétique du silence, de l’indicible pourtant entrevu ? Doit-on ignorer les normes à l’œuvre
dans la correspondance ? Y a-t-il un style différent pour les poèmes, essais, chroniques,
récits, traductions ? Ou bien ce n’est pas le genre qui le définit, mais le ton, comme dans la
musique ?
ISBN : 978-2-9540515-2-9
(réédition) Etudes sur la nouvelle française
Godenne, René
Slatkine reprints
314 p. ; 15 x 22 cm
45,00 €
Réimpression de l’édition de 1985
ISBN : 978-2-05-102733-5
___________________________________________________________________________

V.

LITTÉRATURE POUR LA JEUNESSE

En mille morceaux
Ancion, Nicolas
Mijade
Mijade romans
192 p. ; 11 x 21 cm
8,00 €
Frank abuse des drogues et de l’alcool, Léa, sa petite amie, rêve d’une autre relation, Erik
s’engage et s’agite sans jamais écouter les autres, etc. Ensemble, ils forment un groupe de
lycéens qui est brusquement confronté à la mort de l’une d’entre eux. Face à la brutalité de
cette disparition, chacun s'interroge sur ses pratiques, son mode de vie et les risques pris.
ISBN : 978-2-87423-101-8
Les aventures de Bob Tarlouze 3 : Bons baisers de Kaboul
Andriat, Frank
Ker éditions
Double jeu
148 p. ; 13 x 20 cm
10,00 €
Bazar de Kaboul. En plein jour, Alexia, qui travaille pour Médecins sans frontières, disparaît
sans laisser de traces. Confrontée aux difficultés du terrain sa collègue, Najmah, ne voit
d’autre solution que d’appeler Bob à la rescousse. Il n’hésite pas une seconde à s’envoler
pour l’Afghanistan où il vivra des aventures pas toujours… roses.
ISBN : 978-2-87586-086-6
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Les Outrepasseurs. Volume 3, Le libérateur
Van Wilder, Cindy
Gulf Stream
352 p. ; 15 x 22 cm
18,00 €
Un terrible hiver s’abat sur la Grande-Bretagne. Peter, qui a été sauvé par Arnaut, se
retrouve seul, car le Chasseur et le lion d’Arnaut sont affectés par la disparition de la magie.
Arnaut tombe dans un coma profond, auquel il semble n’y avoir aucune solution. Jusqu’à ce
que Peter comprenne que le sous sol de Lion House regorge de ressources cachées...
ISBN : 978-2-35488-254-9
___________________________________________________________________________

VI.

LITTÉRATURE GÉNÉRALE

 POÉSIE
Soleils vivaces. Parole de poète
Aubevert, Jean-Michel
Le Coudrier
166 p. ; 14 x 20 cm
18,00 €
ISBN : 978-2-930498-53-9
Dors mon âme. Œuvre poétique
Crousse, Jean-Louis
Jacques Flament éditions
600 p. ; 16 x 24 cm
28,00 €
Les po tes sont de dr les d’oiseaux. ui chantent dans le désert, volent avec la lumi re,
disparaissent avec le vent. C’est quand ils ne sont plus là qu’ils nous font – enfin – entendre
leur voix. Celle de Jean-Louis Crousse, mort le 1 décembre 2 8, propose un univers dont
on commence aujourd’hui seulement à mesurer le charme entêtant une irrésistible petite
musique, faite de lég reté et de profondeur, de grâce et de gravité, de douceur et d’angoisses,
de rires et de songes.
ISBN : 978-2-36336-183-7
Entre-temps
Doms, André
L’herbe qui tremble
126 p. ; ill. ; 14 x 20 cm
17,00 €
« La nuit monte, sans qu’on y regarde. Pas ébloui ni pris de vertige, l’œil au liseré suit notre
route : sangs, sueurs et hontes, courtes gloires, et si rares les amants qui larguent.»
ISBN : 978-2-918220-28-2
40 échanges
Donnay, Claude ; Sépulchre, Christine
Le Coudrier
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106 p. ; 14 x 20 cm
16,00 €
ISBN : 978-2-930498-48-5
D’ils et d’ailes
Feyaerts, Pascal
Le Coudrier
60 p. ; ill. ; 14 x 20 cm
16,00 €
ISBN : 978-2-930498-50-8
La gravité du sable suivi de De Jasmin et de lumière
Hennart, Marcel
Rougerie
68 p. ; 14 x 23 cm
13,00 €
ISBN : 978-2-85668-195-4
Quand rôdent les loups
Torrekens, Lucy
Le Coudrier
74 p. ; ill. ; 14 x 20 cm
16,00 €
ISBN : 978-2-930498-51-5
Métaphormes
Van den Bogaerde, Michel
Le Coudrier
80 p. ; ill. ; 20 x 14 cm
16,00 €
ISBN : 978-2-930498-46-1
Luminescences
Wargnies, Nathalie
Le Coudrier
82 p. ; ill. ; 14 x 20 cm
16,00 €
ISBN : 978-2-930498-49-2
 CONTES ET NOUVELLES
La jambe de Lord Uxbridge
Delvaulx, Thomas
Ed. du Mérite
Pied du monde
153 p. ; 14 x 22 cm
13,00 €
Au fil de ces trente-cinq historiettes, le lecteur rencontrera Lord Uxbridge qui vient se
recueillir sur sa jambe emportée par un boulet, Juliette dont la poupée a été défigurée, un
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ventriloque qui fait parler le doudou d’un enfant, des personnages ordinaires qui dialoguent
avec un arbre, une ombre ou un GPS, un prêtre qui dit une messe d'enterrement devant une
église vide, un écrivain qui se réfugie dans sa voiture, un mort qui vous invite à rire...
979-10-94224-05-2
À mots découverts
Pisetta, Jean-Pierre
L’Harmattan
Amarante
104 p. ; 13 x 21 cm
12,00 €
Jean-Pierre Pisetta a constitué ce recueil de vingt-six textes en ouvrant au hasard Le Petit
Robert, édition 1982, et en s’inspirant des mots découverts sur les deux pages. Il a
recommencé l’expérience vingt-cinq fois, avec les autres lettres de l’alphabet.
ISBN : 978-2-343-04020-2
Rien n’est rouge
Salmon, François
Luce Wilquin
Euphémie
139 p. ; 14 x 21 cm
14,00 €
Un recueil de nouvelles sur le thème de la couleur rouge.
ISBN : 978-2-88253-502-3
 ROMANS ET RÉCITS
Ces morts qui se tiennent par la taille
Andriat, Frank
Ed. du Rocher
Roman
215 p. ; 14 x 21 cm
16,90 €
Elle retrouve une photo d’Élise et de Fred, ses grands-parents. La seule qu’elle poss de
d’eux. Parce que Clara a détruit les autres. Elle retrouve son passé et le soir de ses treize ans,
quatre mois et onze jours, quand tout a basculé...
ISBN : 978-2-268-07746-8
Les cigognes ne se trompent jamais d’adresse
De Lobkowicz, Stéphane
Ed. Méhari
447 p. ; 14 x 22 cm
21,90 €
Aux quatre coins du globe, des hommes influents sont victimes d’odieux chantages, pris aux
pi ges de mystérieuses jeunes femmes dotées d’une puissance inédite. Alexandre de Varel, un
redoutable financier, tente de contrer cette machination à l’échelle planétaire. (© Electre)
ISBN : 978-2-87588-001-7
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La mine et la dune
Denuit, Renaud
Académia
Littératures
273 p. ; 14 x 22 cm
22,50 €
Fresque sociale, secrets de famille, passions amoureuses, coïncidences fatales, recherches de
coupables il y a de tout cela en ce roman original. Nés d’un p re mineur dans le Binche
d’avant-guerre, deux frères se haïssent, mais passeront le reste de leur vie à espérer la
conjonction de facteurs autorisant la réconciliation. Inattendue, troublante, une femme les
aidera, mêlant psychologie et littérature. Ancré dans le mythique carnaval, le jeu des
masques se déploie entre noirs terrils et dunes paisibles.
ISBN : 978-2-8061-0219-5
L’ambassade des anges
Rennesson, Benoît
Les Moutons électriques
Hélios
192 p. ; 11 x 18 cm
6,90 €
Dans une ambiance entre la fantasy médiévale, la logique onirique et un cycle comme les
Cités obscures de Schuiten et Peeters, un roman où se croisent les fils de deux récits, de deux
protagonistes qui devront faire des choix difficiles alors que menace une guerre réputée
impossible.
ISBN : 978-2-36183-204-9
Salle d’attente
Varence, Marc
Ed. Méhari
Méhari poche
125 p. ; 11 x 18 cm
6,90 €
On ne s’attend jamais au coup de foudre. Celui-ci s’invite où il l’entend. Inutile de lutter, il
est le plus fort. Et cela, même si le lieu choisi est la salle d’attente d’un médecin généraliste,
pleine à craquer.
ISBN : 978-2-87588-010-9
(réédition) Le livre des Rabinovitch
Blasband, Philippe
Le Castor Astral
Escales des Lettres
264 p. ; 12 x 18 cm
10,00 €
Le portrait d’une famille juive d’origine polonaise exilée en Belgique. Chacun des treize
membres raconte sa vie et celle de sa famille. Autant de façons de raconter l’histoire du XXe
siècle.
979-10-278-0024-7
(réédition) Chauffeur-livreur
Doucet, Alain
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Ed. Méhari
Méhari poche
255 p. ; 11 x 18 cm
9,80 €
ISBN : 978-2-87588-009-3
(réédition) Rouge novembre
Guyaut-Genon, Pierre
Ed. Méhari
Méhari poche
335 p. ; 11 x 18 cm
11,00 €
ISBN : 978-2-87588-012-3
 ESSAIS
L’écriture commence où finit la psychanalyse
André, Serge
La Muette
94 p. ; 19 x 26 cm
12,00 €
Un essai sur les rapports entre écriture et psychanalyse, bouleversé par une expérience
unique de l’écriture que l’auteur – psychanalyste – a entamée alors que la médecine ne lui
donnait que quelques mois à vivre.
ISBN : 978-2-35687-382-8
Le travail : une valeur à réhabiliter : revaloriser ? réévaluer ? reconsidérer ?
Bolle de Bal, Marcel
Mes cahiers de lecture
174 p. ; 16 x 22 cm
29,00 €
Comment faire pour que le travail redevienne œuvre ? En abordant le lien du ch mage à la
reliance, en analysant l’impact des nouvelles technologies sur le travail et en se penchant sur
l’éthique des affaires, Marcel Bolle De Bal reformule, avec originalité et rigueur, les termes
d'un débat devenu central dans nos sociétés occidentales.
ISBN : 978-2-36988-033-2
Eloge du bon phallocrate : mon idéal d’homme féministe
Bolle de Bal, Marcel
L’Harmattan
157 p. ; 16 x 24 cm
16,50 €
Par-delà les récentes diatribes - politiquement et médiatiquement orientées - autour des sexes
et des genres, par-delà les probl mes de pouvoir, de sexe et d’idéologies, par-delà les thèmes
du plaisir et de la reproduction, est ici tentée une revalorisation de l'image du "phallocrate" à
distinguer de celle de son opposé le "macho". Plus généralement est alors esquissé un modèle
idéal, d'inspiration humaniste, personnaliste, féministe et maçonnique, des liens d'amitié et
d'amour entre êtres humains de sexe et genres différents.ins de sexe et genres différents.
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ISBN : 978-2-343-05259-5
La marche des ombres : réflexions sur les enjeux de la migration
De Smet, François
Espace de Libertés
Liberté, j’écris ton nom
87 p. ; 12 x 22 cm
10,00 €
Ce petit livre tente de tirer parti des principaux problèmes rencontrés par la question
migratoire et de suggérer, au départ du droit cosmopolitique kantien et des conséquences
tirées de la rotondité de la Terre, les formes que pourrait revêtir, demain, une meilleure prise
en compte des enjeux migratoires inhérents à notre époque.
ISBN : 978-2-87504-020-6
Striptease : l’art de l’agacement
De Sutter, Laurent
Ed. du Murmure
72 p. ; 11 x 17 cm
7,00 €
Le striptease, art mineur ? Et si c’était tout le contraire ? Et si le striptease, bien loin de
n’être qu’un divertissement plus ou moins lubrique, était au contraire une des plus
importantes formes d’art que le vingti me si cle nous ait léguées ? Et s'il était, même, ce qui
permettait de comprendre autrement toute la modernité artistique, ainsi que l'étrange dont
celle-ci n'a pas cessé d'être la victime ?
ISBN : 978-2-37306-000-3
L’altérité est dans la langue. Psychanalyse et écriture
Lebrun, Jean-Pierre ; Malinconi, Nicole
Erès
Humus
300 p. ; 14 x 22 cm
15,00 €
Comment le mot est-il pris en compte dans le travail d’écriture ? C’est à partir de cette
interrogation que Nicole Malinconi, écrivain, échange avec Jean-Pierre Lebrun,
psychanalyste. S’ensuivent des convergences et des différences avec l’attention portée au mot
dans une cure psychanalytique. Mais progressivement, la question de la langue et de
l’altérité, d’emblée impliquée quand on ne veut pas s’en tenir à la « communication », va
s’imposer aux interlocuteurs. Ils se demandent alors comment une société traite la langue,
mais aussi comment une langue peut transformer une société.ne société traite la langue, mais
aussi comment une langue peut transformer une société.
ISBN : 978-2-7492-4705-2
Auteurs autour
Mathieu, Paul
Traversées
Essais
300 p. ; 14 x 21 cm
15,00 €
Les textes de cet essai sont nés de la lecture et de la rencontre de quelques œuvres
marquantes.
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ISBN : 978-2-9601658-0-7
Inutile l’armée ?
Varence, Marc
Ed. Méhari
Méhari poche
152 p. ; 11 x 18 cm
7,80 €
Utile l’armée ? Inutile ? La question ne devrait pas être posée. Et pourtant, sachant qu’aucun
conflit majeur n’a meurtri nos terres européennes depuis la Seconde Guerre mondiale, une
frange non négligeable de nos générations les plus jeunes s’interroge. À quoi sert une armée
? Est-il encore utile, en France, en Belgique, d'en posséder une ? Depuis la disparition du
service militaire obligatoire, jamais les incivilités n'ont été si nombreuses. Y a-t-il un rapport
de cause à effet ? Et combien coûte une armée ? L'auteur revient sur ces questions, tout en se
penchant sur l'Histoire, sur les grandes batailles.
ISBN : 978-2-87588-002-4
(réédition) Nicolas de Staël : le vertige et la foi
Lambert, Stéphane
Arléa
Arléa-poche
175 p. ; 11 x 18 cm
9,00 €
ISBN : 978-2-36308-084-4
 PROSES DIVERS
Le business des vanités : enquête sur les arnaques à la noblesse
Oeuillet, Julien
Ed. du Moment
207 p. ; 14 x 21 cm
16,95 €
Vous rêvez d’être une Princesse ou un Chevalier ? Comte ou Baron ? Faute d’être né avec un
titre, il va falloir s’en trouver un. Un chemin semé d’embûches car les arnaqueurs et les
excentriques sont au coin de la rue !
ISBN : 978-2-35417-370-8

VII. DOCUMENTS
 ÉCRITS INTIMES
Confessions joyeuses d’une maîtresse
Bauwens, Chantal
La boîte à Pandore
Témoignage & document
250 p. ; 14 x 22 cm
16,90 €
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D’une écriture insolente et parfois cruelle, Chantal Bauwens raconte ses aventures de
maîtresse. Mariée, divorcée, en couple ou partageuse, elle a connu tous les parcours
amoureux possibles. Elle donne ici la parole aux hommes pour mieux comprendre les raisons
qui les poussent à rentrer à l’heure pour le repas du soir au domicile conjugal tout en
pensant que « l’herbe est plus verte ailleurs ».
ISBN : 978-2-87557-158-8

VIII. PÉRIODIQUES
 REVUES
Papier Machine n°2. Trappe
Collectif
Papier Machine
129 p. ; 19 x 27 cm
16,00 €
Des auteurs, des artistes, des poètes, des sociologues, etc., proposent des textes, des dessins
ou des photographies inspirés par le mot trappe.
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