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Bibliographie de juin 2015/1
ère

 partie 
 

 

I. SCIENCES HUMAINES 
 

 LANGUE ET LANGAGE 

 

Mode(s) en onomastique : onomastique belgoromane 

Collectif  

Tamine, Michel ; Germain, Jean (dir.) 

L’Harmattan 

Nomino ergo sum 

382 p. ; ill. ; 16 x 24 cm 

38,00 € 

Le présent ouvrage, fruit d’un colloque international organisé par deux institutions, française 

et belge, spécialisées dans l’étude des noms propres, analyse les mille et une manières dont 

les modes peuvent intervenir dans la nomination, celle des individus et des lieux bien entendu, 

mais aussi celle des phénomènes les plus divers, depuis les morceaux de musique extrême 

jusqu’aux cocktails, en passant par les pseudonymes dans la presse satirique ou encore les 

noms des personnages dans les œuvres littéraires.es littéraires. 

ISBN : 978-2-343-05955-6 

 

 

 HISTOIRE 

 

Braine-l’Alleud, coeur de la bataille de 1815 

Meuwissen, Eric 

Ed. du Perron 

240 p. ; 24 x 31 cm 

30,00 € 

En appréhendant la journée du 18 juin 1815 par le prisme des limites communales 

brainoises, avec de nombreuses cartes et un index impressionnant des personnages civils et 

militaires rencontrés, cette étude originale met en lumière une bizarrerie de l’histoire et 

replace la bataille dans son contexte géographique. Elle évoque également l’important rôle 

des Brainois en ces heures tragiques et, par la suite, leur accueil séculaire au hameau du 

Lion. 

ISBN : 978-2-87114-257-7 

 

Les histoires les + inattendues du peuple français 

Rorive, Jean-Pierre 

La boîte à Pandore 

Histoire 

15 x 22 cm 

19,90 € 

Des anecdotes insolites à propos des souverains et des événements principaux de l’histoire de 

France 

ISBN : 978-2-87557-130-4 
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II. ARTS  
 

 ARCHITECTURE 

 

Archi 2000 : made in Brussels 

Verdussen, Philippe 

Mardaga 

279 p. ; ill. ; 33 x 25 cm 

45,00 € 

Un panorama des réalisations du bureau d’architecture Archi 2000 depuis sa création en juin 

1990. 

ISBN : 978-2-8047-0270-0 

 

 
 

 

 

III. HISTOIRE ET CRITIQUE LITTÉRAIRES 
 

La littérature fantastique belge. Une affaire d’insurgés 

Baronian, Jean-Baptiste 

Académie royale de Belgique 

L’Académie en poche 

72 p. ; 11 x 18 cm 

5,00 € 

La littérature fantastique belge de langue française n’est pas un phénomène marginal. Elle 

s’affirme dès la naissance du fait littéraire belge et traverse toute l’histoire littéraire de la 

Belgique francophone, des années 1880 à nos jours. Elle s’affirme avec ses caractéristiques 

propres et des auteurs remarquables tels que Franz Hellens, Jean Ray, Michel de 

Ghelderode, Marcel Thiry, Thomas Owen, Gérard Prévot, Jean Muno ou, ces dernières 

années, Alain Dartevelle ou Bernard Quiriny. Aussi peut-on parler d’une école belge de 

l’étrange, tout comme on parle du surréalisme belge, distinct du surréalisme français. 

ISBN : 978-2-8031-0392-8 

 

Nougé et Magritte : les objets bouleversants 

Bianchi, Valentina 

P.I.E. Peter Lang 

Documents pour l’histoire des francophonies  

293 p. ; 15 x 22 cm 

44,90 € 

Le présent ouvrage se propose d’analyser la démarche des surréalistes bruxellois Paul Nougé 

et René Magritte, qui consiste en la création d’« objets bouleversants ». Cette notion capitale 

de la pensée, de l’écriture et de l’action de Paul Nougé se trouva également au cœur de 

l’eshétique de Magritte devenu surréaliste. 

ISBN : 978-2-87574-242-1 

 

Le parapluie de Simon Leys 

Boncenne, Pierre 

P. Rey 
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256 p. ; 14 x 22 cm 

18,00 € 

Cet essai montre comment la lecture de Simon Leys (1935-2014) a été et reste un parapluie 

unique contre la folie des idéologies, la sottise et l’esprit de sérieux. Pourquoi ce rebelle aux 

modes a-t-il été traité avec un incroyable mépris ? Quel a été le parcours intellectuel de ce 

grand « interprète traducteur » de la civilisation chinoise ? Et pourquoi son œuvre a-t-elle 

une coloration si singulière et attachante ? 

ISBN : 978-2-84876-446-7 

 

Brel 

Brel, Bruno ; Héran, Jean-Marc 

D. Carpentier 

Chansons à la plume et au pinceau 

92 p. ; ill. ; 23 x 25 cm 

17,90 € 

ISBN : 978-2-84167-937-9 

 

Un été avec Baudelaire 

Compagnon, Antoine 

Ed. des Equateurs 

Equateurs parallèles 

171 p. ; 11 x 17 cm 

13,00 € 

« À sauts et à gambades », comme dans Un été avec Montaigne, Antoine Compagnon nous 

fait redécouvrir en trente-trois chapitres Les Fleurs du Mal et Le Spleen de Paris. Il nous 

invite à partager un Baudelaire inclassable et irréductible. 

ISBN : 978-2-84990-398-8 

 

C’est trop beau ! Trop ! Cinquante écrivains belges 

Toussaint, Pascale 

Samsa  

276 p. ; 15 x 24 cm 

24,00 € 

Cette anthologie thématique se veut avant tout originale. Notre approche des écrivains est 

subjective et nous croyons que c’est ce qui marque sa différence. Par ailleurs, les textes sont 

scandés d’illustrations et de références picturales, musicales et cinématographiques qui 

ouvriront à d’autres spécificités de notre culture belge. Enfin, pour les enseignants, un cahier 

pédagogique est disponible gracieusement sur simple demande. (samsa@samsa-editions.be) 

ISBN : 978-2-87593-041-5 

 

Etude sur Marguerite Yourcenar : Nouvelles orientales 

Barbier, Catherine 

Ellipses 

Résonances 

142 p. ; 15 x 19 cm 

9,00 € 

ISBN : 978-2-340-00421-4 
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Le panorama des poètes : enquête sur la poésie francophone du XXIe siècle 

Siri, Françoise 

Lemieux 

226 p. ; 18 x 22 cm 

20,00 € 

Poésie, circulez, il n’y a rien à voir ! Vraiment ? Une journaliste a « investigué » très 

sérieusement sur le monde francophone de la poésie. Son livre d’enquête et de rencontres 

permet au grand public de se frotter à la biodiversité d’une trentaine de poètes, de tous styles.  

ISBN : 978-2-37344-003-4 

 

(réédition) La bande dessinée : mode d’emploi 

Groensteen, Thierry 

Les Impressions Nouvelles 

Réflexions faites 

224 p. ; 17 x 23 cm 

22,00 € 

ISBN : 978-2-87449-295-2 

 
___________________________________________________________________________ 

 

 

IV. LITTÉRATURE POUR LA JEUNESSE 

 
(réédition) Le lieutenant souriant 

Gheur, Bernard 

Mijade 

Zone J 

191 p. ; 13 x 18 cm 

7,00 € 

Spa‚ 1944. Une belle histoire d’amour se lie entre Robert de Montbreuse‚ officier aristocrate 

et Misia‚ jeune et belle Polonaise‚ travaillant dans une ferme... Mais rien n’est simple‚ et ils 

sont si jeunes dans un pays en guerre. Liège‚ 1956‚ Jean et Pitou ont onze ans. Jean de 

Montbreuse a un secret : son père‚ « le lieutenant souriant »‚ a été abattu par les SS en 1945 

pour fait de résistance‚ et sa mère est morte en le mettant au monde. Son oncle et sa tante 

l’élèvent comme leur fils‚ dans une grande maison triste. Un jour‚ pendant les vacances‚ les 

deux gamins décident de partir à la recherche des racines de Jean‚ dans la forêt de 

Montbreuse‚ près de Spa. 

ISBN : 978-2-87423-090-5 
 

 

 

 

V. LITTÉRATURE GÉNÉRALE 
 

 POÉSIE 

 

Neuvaines 

De Bruycker, Daniel 
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MaelstrÖm reEvolution  

229 p. ; 14 x 21 cm 

16,00 € 

Neuvaine : série de neuf choses quelconques, notamment d’exercices spirituels quotidiens. 

Règle (de l’auteur) : 9 séries (en trois volumes, dont celui-ci est le premier), chacune 

comprenant neuf cycles de neuf poèmes de neuf vers. 

Règle (du lecteur) : qu’en chaque cycle il se sente libre de recombiner à sa guise ces neuf 

brèves méditations, pour en tirer une dixième, la sienne – à jamais mon mystère, et son 

propre secret. 

ISBN : 978-2-87505-209-4 

 

Ô 

Delcorte, Arnaud 

MaelstrÖm reEvolution  

CompAct 

76 p. ; 12 x 16 cm 

8,00 € 

« Limite horizontale au bout de la mer / Le crépuscule de tes jambes / Imperturbablement 

épilées » 

ISBN : 978-2-87505-206-3 

 

& the beat goes on ! 

Dragonnier, Paolo 

MaelstrÖm reEvolution  

CompAct 

65 p. ; 12 x 16 cm 

8,00 € 

« Je l’admets: je suis encore férocement trop jeune pour savoir ce qu’est la poésie, la vraie 

Poésie. Je pense que je ne le saurai jamais vraiment. Et pour être honnête, ça me plait assez 

comme ça. Ces textes sont l’expression de cette ignorance enthousiaste, le souffle parfois 

bestial de ma jeunesse, et le beat doux-amer du monde qui l'entoure. En gros, le pouls de tout 

ce aui me fait vibrer. J'espère que vous y trouverez un peu de votre vérité. The beat goes on. " 

(Paolo Dagonnier) 

ISBN : 978-2-87505-220-9 

 

Alphabétiques 

Horguelin, Thierry 

L’herbe qui tremble 

Mis en images par Mathieu Labaye 

120 p. ; 17 x 21 cm 

15,00 € 

Alphabétiques est un abécédaire oulipien. Vingt-six variations sur un même thème. Vingt-six 

tautogrammes. Vingt-six images. Vingt-six variations typographiques. 

ISBN : 978-2-918220-32-9 

 

Intempéries 

Imhauser, Emmanuelle 

Atelier de l’Agneau 

Photographies de Françoise Favretto 

51 p. ; ill. ; 14 x 21 cm 
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14,00 € 

« Se tourner vers ailleurs / être serein et calme / regarder les couleurs du pied des vignes 

mortes / du parasol absent / de l’arbre nu et grave »  

ISBN : 978-2-930440-86-6 

 

L’arbre sans racines d’un pays sans soleil 

Kayaga, Gioia 

MaelstrÖm reEvolution  

Bookleg 

Illustations de Christophe Swijsen 

37 p. ; ill. ; 12 x 18 cm 

3,00 € 

« Un enfant sans passé, une marionnette sans fil : pantin désarticulé, sans face ni profil... Je 

suis née ici mais fille d’exil. » 

ISBN : 978-2-87505-213-1 

 

Le jeûne de la vallée 

Muir, François 

La Lettre volée 

Poiesis 

72 p. ; 14 x 21 cm 

15,00 € 

« De ce jeu au monde / Le sort / L’arme blanche / Le fatras des cuirasses / D’ici la nuit / En 

ce jour de passage / Quel sera l’émissaire ? » 

ISBN : 978-2-87317-445-3 

 

L’infamie de la lumière 

Muir, François 

La Lettre volée 

Poiesis 

52 p. ; 14 x 21 cm 

14,00 € 

« En prise à l’étendue / Ce qui bat le jour, après l’horizon / Se déplacent têtes et ciel / Tel le 

passeur, la main changée / Las, ce qui submerge / Guide l’ombre, celui qui pénètre la 

surface » 

ISBN : 978-2-87317-444-6 

 

Poèmes itinérants II 

Nisse, Tom 

MaelstrÖm reEvolution  

Bookleg 

40 p. ; 12 x 18 cm 

3,00 € 

ISBN : 978-2-87505-201-8 

 

Billes 

Ozier-Lafontaine, Kenny 

MaelstrÖm reEvolution  

125 p. ; 14 x 21 cm 

13,00 € 
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« Il existe un vent qui emporte les corps / et un second qui emporte les ombres / le second 

emporte le premier / le vent souffle pour éloigner les oiseaux / mais nous ignorons de quoi…» 

ISBN : 978-2-87505-217-9 

 

A la découverte de la vie 

Richard, Jean-Jacques 

Acrodacrolivres 

124 p. ; 10 x 17 cm 

10,00 € 

L’auteur s’essaye à décrire ce qu’il observe de la tendresse, l’amour, la vie, l’enfance… 

ISBN : 978-2-9307-5656-1 

 

Corps né sans 

Sautier, Tristan 

Le Coudrier 

52 p. ; 14 x 20 cm 

14,00 € 

ISBN : 978-2-930498-47-8 

 

Les rudérales 

Szpilmann, Harry 

Le Cormier 

104 p. ; 17 x 20 

16,00 € 

ISBN : 978-2-87598-002-1 

 

Ouf 

Vielle, Laurence 

MaelstrÖm reEvolution  

88 p. ; cd ; 14 x 21 cm 

15,00 € 

La poésie qui refuse d’être un quelconque décor embellissement du monde. La poésie qui 

pense le monde en s’amusant de lui. La poésie qui ne s’évacue pas dans la tour d’ivoire. La 

poésie qui travaille d’arrache-pied sa texture vocale, sa densité de communication. (Claude 

Guerre) 

 ISBN : 978-2-87505-208-7 

 

Charabia (Les chroniques de Mapuetos 3) 

Lowie, Patrick 

P.A.T. éditions 

Avec Charabia, Patrick Lowie continue d’inventorier (inventer) les travaux littéraires de 

Marceau Ivréa, artiste langagier et graphique dont il aurait découvert, dans les archives du 

Palais de justice de Bruxelles, plus de six milles pages manuscrites. Depuis 2013, il en publie 

(écrit) des extraits sous le titre générique de Chroniques de Mapuetos. Dans ce quatrième 

volume (portant le numéro 3), il nous propose une nouvelle facette de cette œuvre protéiforme 

et infinie. Non plus une lettre débordante et amalgamée de rêves, d’anecdotes, d’insultes et de 

projets (Amaroli Miracoli) ni un discours amoureux fielleux (Marrakech, désamour) ou un 

texte glissant ses vers dans ceux d’un chef-d’œuvre biblique (Le Cantique des Cantiques, 

d’après Salomon) mais un court recueil de poèmes en prose. (Le Carnet et les Instants) 

( http://www.e-pat.net ) 

http://www.e-pat.net/
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(réédition) Eloge pour une cuisine de province 

Goffette, Guy 

Champ Vallon 

Recueil 

176 p. ; 13 x 21 cm 

15,00 € 

979-10-267-0062-3 

 

 

 THÉÂTRE 

 

Pikâ Don (Hiroshima) 

Lorette, Alex 

Lansman 

48 p. ; 11 x 20 cm 

10,00 € 

Hiroshima, dans notre imaginaire collectif, c’est l’image d’un immense nuage blanc qui 

s’élève dans le ciel. Ça s’est passé il y a longtemps, été très loin de chez nous. Pourtant, 

Hiroshima nous parle aussi et surtout de ce que nous sommes, de cette société dans laquelle 

nous vivons, des valeurs et des croyances qui la fondent. 

ISBN : 978-2-80710049-7 

 

 

 CONTES ET NOUVELLES 

 

L’arrachoir (récits et nouvelles). Volume 2 

Favretto, Françoise 

Atelier de l’Agneau 

72 p. ; 14 x 21 cm 

14,00 € 

Prolongeant L’arrachoir 1, avec les 12 textes réunis ici, le regard se tourne davantage vers la 

vie sociale ; une écriture limpide et sans pathos pour saisir des moments sur le fil de 

l’absurde, du tragique et du ridicule. 

ISBN : 978-2-930440-87-3 

 

 

 ROMANS ET RÉCITS 

 

Cape verte 

Fontaine, Patricia 

Académia 

Littératures 

362 p. ; 15 x 24 cm 

29,50 € 

Dans leurs univers respectifs – le décor d’un Moyen Âge rural, encombré de superstitions ou 

celui, contemporain, de la recherche universitaire du 21e siècle – Gwenaëlle et Jennifer 

affrontent la réalité de la vie... Rien au départ ne paraît les associer, rien sauf peut-être la 

quête d'une identité. Entre l'existence des deux jeunes femmes se noue une tresse de mystère, 

d'imprévu et de présence au monde qui interpelle tout qui s'engage à leurs côtés... 
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ISBN : 978-2-8061-0223-2 

 

Delia on my mind 

Görgün, Kenan 

MaelstrÖm reEvolution  

206 p. ; 14 x 21 cm 

16,00 € 

Hanté par le fantôme d’un frère qui a à peine vécu et dont il a hérité du nom, Yadel voit sa vie 

qui s’effrite, ses parents qui consument leur amour à la flamme absente d’un enfant disparu. 

Mais dans sa vie, il y a aussi Delia, beauté diaphane, éternellement jeune. Ensemble, ils 

inventent l’amour, la passion et sa folie. Se poussent toujours plus loin pour s’attirer toujours 

plus près. Jusqu’au jour où Delia disparaît… 

ISBN : 978-2-87505-210-0 

 

Georges et les dragons 

Hecq, Jean-Pol 

Luce Wilquin 

Sméraldine 

170 p. ; 14 x 21 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 

 

Le manoir 

Lombardi, Christophe 

MaelstrÖm reEvolution  

Bookleg Bruxelles se conte 

30 p. ; 12 x 18 cm 

3,00 € 

«J’avais été convié à quitter mon appartement près de la Grand-Place pour une soirée 

donnée chez un ami, Xavier. Tout ce que le quartier pouvait nourrir de quiétude offrait son 

exotisme au pur citadin à quelques vols d’oiseau de la grisaille de Bruxelles. Une villa 

quelque part à Uccle, près de la chaussée de Waterloo. Lorsque j’arrivai, le soleil 

commençait à disparaître derrière les arbres, les maisons. Je fus guidé par l’odeur 

appétissante de la grillade et la musique qui berçait l’air. J’avais l’étrange sentiment de 

pénétrer au sein d’un autre monde. La barrière franchie, des rires près de la terrasse 

m’indiquèrent le bar improvisé, adorable oasis afin d’étancher ma soif." 

ISBN : 978-2-87505-219-3 

 

Le chevalier rouge 

Luvan 

MaelstrÖm reEvolution  

Illustré par Ambre 

123 p. ; ill. ; 14 x 21 cm 

15,00 € 

Lorsque Viggo prend le train, il n’a pas d’autre ambition que de rester cet homme de trente 

ans, passablement heureux mais vierge de souvenirs d’enfance. Il s’apprête pourtant à 
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devenir le Chevalier rouge, acteur involontaire d’une série d’aventures oniriques et cruelles. 

Où les vaches s’ouvrent, les sorcières coulent, le petit poucet deale et les chats font parler 

swahili. 

ISBN : 978-2-87505-204-9 

 

Parle-moi de lui 

Varence, Marc 

Ed. Méhari 

415 p. ; 14 x 22 cm 

22,90 € 

Quand la justice des hommes se révèle impuissante, une femme décide de prendre le taureau 

par les cornes et de châtier les criminels impunis. Ces criminels, qui sont-ils ? Exclusivement 

des violeurs ! Mais comme chacun le sait, la loi du Talion est interdite. De la côte aquitaine à 

la forêt de Fontainebleau, en passant par la région liégeoise, bruxelloise, et jusqu'aux États-

Unis, l'action est omniprésente dans ce thriller. 

ISBN : 978-2-87588-017-8 

 

(réédition) Zonzon pépette 

Baillon, André 

Cent pages 

121 p. ; 13 x 20 cm 

15,00 € 

ISBN : 978-2-916390-45-1 

 

(réédition) Par fil spécial (version numérique) 

Baillon, André 

Bibliothèque malgache 

Bibliothèque belgicaine 

1,99 € 

(http://www.bibliothequemalgache.com/index.html) 

 

(réédition) L’hallali (version numérique) 

Baillon, André 

Bibliothèque malgache 

Bibliothèque belgicaine 

1,99 € 

(http://www.bibliothequemalgache.com/index.html) 

 

(réédition) Pétronille 

Nothomb, Amélie 

A vue d’oeil 

206 p. ; 15 x 22 cm 

17,00 € 

Réédition en grands caractères. 

ISBN : 978-2-84666-929-0 

 

(réédition) Le poison d’amour 

Schmitt, Éric-Emmanuel 

A vue d’oeil 

200 p. ; 15 x 22 cm 

http://www.bibliothequemalgache.com/index.html
http://www.bibliothequemalgache.com/index.html
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15,50 € 

Réédition en grands caractères. 

ISBN : 978-2-84666-940-5 

 

 

 ESSAIS 

 

La fleur et son parfum 

De Boschère, Jean 

Klincksieck 

De natura rerum 

Édition ornée de 12 aquarelles de l’auteur 

256 p. ; 12 x 19 cm 

21,00 € 

Un homme peut-il devenir l’ami des fleurs de son jardin ? S’attacher à un Lis, comparer une 

Pensée au casque de Pallas, admirer les yeux du Myosotis ? Jean de Bosschère aime les 

fleurs de la manière la plus touchante. Et c’est tout le regard de l’homme sur le jardin qui 

s’en trouve ébloui, irrémédiablement changé. 

ISBN : 978-2-252-03964-9 

 

La vie tremblante 

Vernet, Joël 

Le paresseux 

99 p. ; 11 x 18 cm 

Un autoportrait traversé par la compagnie du peintre et écrivain fondateur du mouvement 

Cobra, Christian Dotremont. 

ISBN : 978-2-915766-00-4 

 

 

 

 

VI. DOCUMENTS 
 

 CORRESPONDANCE 

 

Correspondances d’immobiles voyages de transparentes intentions. Partie 1 

Guillorel, Karen ; Renoir, Milady 

MaelstrÖm reEvolution  

Bookleg Bruxelles se conte 

48 p. ; 12 x 18 cm 

3,00 € 

Elles sont amies – autrices – vivantes. L’une marche dans le monde, habituellement. Dessine 

aussi. L’autre marche dans Bruxelles et territoires connexes, souvent. Photographie aussi. 

L’une part loin. L’autre reste là. Une correspondance, une intention de lien et l’écriture de 

l’espace-temps entre les deux se tisse à travers un blog. 

(http://correspondenses.tumblr.com/). 

ISBN : 978-2-87505-214-8 

 

Correspondances d’immobiles voyages de transparentes intentions. Partie 2 

Guillorel, Karen ; Renoir, Milady 
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MaelstrÖm reEvolution  

Bookleg Bruxelles se conte 

44 p. ; 12 x 18 cm 

3,00 € 

ISBN : 978-2-87505-215-5 

 

Quand vous viendrez me voir aux antipodes. Lettres à Pierre Boncenne 

Leys, Simon 

P. Rey 

192 p. ; 14 x 22 cm 

17,00 € 

Dans l’amitié et la connivence, Simon Leys et Pierre Boncenne ont, pendant plus de trente 

ans, correspondu et souvent pu se rencontrer. Ils conversaient à bâtons rompus sur toutes 

sortes de sujets : les lectures et les projets en cours, la vie littéraire et les expositions de 

peinture, la mer, les voyages, la Chine, l’Amérique, les puissants qui nous gouvernent et les 

esprits doctes, citations marquantes et anecdotes amusantes. En hommage au grand 

sinologue et essayiste, voici sous forme d’abécédaire vagabond un florilège de ce qu’il 

pouvait confier en toute liberté. 

ISBN : 978-2-84876-448-1 

 

 

 AUTOBIOGRAPHIES 

 

Mémoires d’écriture 

Van Hamme, Jean 

Bamboo 

Grand angle 

103 p. ; ill. ; 22 x 29 cm 

15,90 € 

Les mémoires d’écriture d’un des plus grands scénaristes du milieu de la BD 

ISBN : 978-2-8189-3361-9 

 

 

 

 

 

VII. PERIODIQUES 

 
 REVUES 

 

Les cahiers des bibliothèques. N° 25. La lecture et l’écriture : l’affaire de tous ?! 

Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

65 p. ; ill. ; 21 x 30 cm 

Colloque classes lecture organisé par le Service de la Lecture publique et par le Centre de 

Coopération Éducative 

(www.bibliotheques.be) 

 

 


