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I.

SCIENCES HUMAINES

 SOCIOLOGIE
Bruxelles, ville mosaïque : entre espaces, diversités et politiques
Collectif
Ed. de l’Université de Bruxelles
Sociologie et anthropologie
214 p. ; 16 x 24 cm
22,00 €
Les villes européennes connaissent depuis plusieurs décennies des transformations majeures
qui aboutissent à une restructuration des hiérarchies spatiales, des territorialités, des
ségrégations, mais aussi des identités et des pratiques des populations urbaines. Cet ouvrage
met en évidence les enjeux généraux des espaces urbains contemporains à partir du cas
bruxellois.
ISBN : 978-2-8004-1580-2

II.

HISTOIRE DE L’ART

Marcel Broodthaers : Musée d’art moderne, Département des aigles : Monnaie de Paris
Collectif
Beaux-arts éditions
65 p. ; ill. ; 22 x 29 cm
13,50 €
Un hors-série rétrospectif sur l’œuvre de M. Broodthaers, depuis ses débuts en tant que poète
jusqu’à son approche de la production plastique.
ISBN : 979-10-204-0169-4

______________________________________________________________________

III.

LITTÉRATURE GÉNÉRALE

 POÉSIE
Méridiennes
Delcorte, Arnaud
M.E.O.
Photographies de Brahim Metiba
53 p. ; 15 x 21 cm
14,00 €
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Dans «Méridiennes», Arnaud Delcorte emprunte une veine de textes courts, parfois proches
du haïku, pour déclarer son amour des lumières et des visages du Maroc.
ISBN : 978-2-8070-0031-5
 CONTES ET NOUVELLES
Nouvelles exotiques
Simenon, Georges
Gallimard
Folio policier
256 p. ; 11 x 18 cm
7,00 €
Ce volume réunit «L’escale de Buenaventura», «Un crime au Gabon», «Le policier
d’Istanbul», «L’enquête de mademoiselle Doche» et «La ligne du désert».
ISBN : 978-2-07-046299-5
 ROMANS ET RÉCITS
La vie al dente
Berti Sarah
Luce Wilquin
Noir Pastel
208 p. ; 14 x 20 cm
20,00 €
Une silhouette sombre suspendue à une grue, sur un chantier désaffecté, trouble la blancheur
du paysage enneigé. Le médecin du village vient d’être assassiné, et Tiziana Dallavera, la
jeune policière rebecquoise aux prises avec une histoire passionnelle, reprend du service
pour mener l’enquête, dans un hiver glacial.
ISBN : 978-2-88253-504-7
Georges et les dragons
Hecq, Jean-Pol
Luce Wilquin
Sméraldine
176 p. ; 14 x 20 cm
17,00 €
À l’été 1927, Maximilien Jelgersma débarque à Mons. Ce journaliste néerlandais prétend
faire des reportages sur le Borinage, la reconstruction de l’après-guerre et la réalité sociale
de la région montoise. Sa motivation est toutefois plus personnelle : il recherche Georges, un
de ses cousins disparu pendant la guerre.
ISBN : 978-2-88253-504-7
Néfertiti en bikini
Huynen, Claire
Le Cherche Midi
Romans
145 p. ; 14 x 23 cm
14,50 €
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Une mère offre à sa fille un voyage. Une croisière sur le Nil à bord du Cleopatra, hôtel
flottant affrété par Magic’Vacances. Mais, dès l’arrivée, la mère trébuche et se trouve
immobilisée par une entorse. Condamnée à rester sur le bateau, elle attend chaque jour le
récit des excursions de sa fille.
ISBN : 978-2-7491-3624-0
Je n’ai rien vu venir
Kavian, Eva
Weyrich
Plumes du coq
128 p. ; 12 x 21 cm
14,00 €
Momo est hyperactif et ça tombe bien : quand il n’est pas occupé à sauver Filleul Royal du
suicide, il veille sur Ramon, coincé entre sa mère et sainte Bibine. Le plus souvent, il fait la
causette aux visiteurs de la Résidence, un centre qui accueille les naufragés de la ville et de la
vie. Puis, un jour, Jacques arrive, avec ses histoires de sexagénaire cabossé : « Je n’ai rien
vu venir. Que dire d’autre ? » Plein de choses, sans doute…
ISBN : 978-2-87489-325-4
(réédition) Un bel âge pour mourir
Abel, Barbara
Ed. du Masque
Masque poche
445 p. ; 11 x 18 cm
7,90 €
ISBN : 978-2-7024-4251-7
(réédition) Le train des enfants
Caldor, Yves
M.E.O.
136 p. ; 14 x 21 cm
15,00 €
Edition revue et augmentée du roman publié en 2001 chez Bernard Gilson.
ISBN : 978-2-8070-0041-4
(réédition) La constellation du chien
Puttemans, Pierre
Espace Nord
Postface de Laurent Demoulin
176 p. ; 12 x 19 cm
7,50 €
ISBN : 978-2-87568-001-3
 ESSAIS
La vie poétique, j’y crois
Nys-Mazure, Colette
Bayard
J’y crois
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137 p. ; 13 x 18 cm
14,00 €
La poétesse décrit l’action possible de la littérature sur l’existence de chacun, proposant un
plaidoyer pour l’expérience littéraire, l’écriture et la lecture comme remparts aux fractures
contemporaines : exclusion, solitude, maladie, dépression, etc. (© Electre)
ISBN : 978-2-227-48819-9
(réédition) Hegel ou La vie en rose
Duyckaerts, Éric
Espace Nord
Postface de Julie Bawin
144 p. ; 12 x 19 cm
9,00 €
ISBN : 978-2-930646-99-2
(réédition) Rien n’est sacré, tout peut se dire : réflexions sur la liberté d’expression
Vaneigem, Raoul
La Découverte
Cahiers libres
93 p. ; 13 x 21 cm
9,50 €
Troisième édition.
ISBN : 978-2-7071-8663-8
 TRADUCTIONS
Four millennial plays from Belgium
Collectif
Martin E. Segal Theatre Center
Pièces traduites en anglais par David Willinger
220 p. ; 15 x 23 cm
Ce recueil contient les traductions de «Ceci n’est vraiment pas une pipe» de Pascal Vrebos,
«Les sorciers» de Serge Goriely, «Café des patriotes» de Jean-Marie Piemme et «Le
magnolia» de Jacques De Decker
ISBN : 978-0-990684718
La peur du paradis
Engel, Vincent
Owl Canyon Press
Traduit en anglais par Richard Kutner
360 p. ; 15 x 23 cm
ISBN : 978-0-9911211-9-9
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