Bibliographie de juillet 2015
I.

SCIENCES HUMAINES

 RELIGIONS
Hérésies : une construction d’identités religieuses
Collectif
Ed. de l’Université libre de Bruxelles
Problèmes d’histoire des religions
Brouwer, Christian ; Dye, Guillaume ; Van Rompaey, Anja (éd.)
264 p.
26,00 €
Quelles sortes de communautés réunissent les hommes ? Comment sont-elles construites ? Où
est l’unité, où est la multiplicité de l’humanité ? Les hommes peuvent former des
communautés distinctes, antagonistes, s’opposant violemment. La division externe est-elle
nécessaire pour bâtir une cohésion interne ? Rien n’est plus actuel que ces questions. Parmi
toutes ces formes de dissensions, les études qui composent ce volume s’intéressent à l’hérésie.
ISBN : 978-2-8004-1584-0
 HISTOIRE
Qui a tué Julien Lahaut ?
Gerard, Emmanuel ; De Ridder, Widukind ; Muller, Françoise
La Renaissance du livre
352 p. ; 15 x 23 cm
24,90 €
Le 11 août 1950, au cri de « Vive la République ! », les communistes viennent chahuter la
prestation de serment du roi Baudouin. Une semaine plus tard, le leader charismatique du
parti communiste, Julien Lahaut, est assassiné sur le pas de sa porte. Ce meurtre politique,
considéré comme le plus important de l'histoire belge, n'a jamais été élucidé. « Qui a
assassiné Julien Lahaut ? » lance aujourd'hui un regard critique sur l'enquête judiciaire
réalisée à l'époque et déterre de nouvelles pistes.
ISBN : 978-2-50705-299-7

II.

LITTÉRATURE GÉNÉRALE

 POÉSIE
Propos éphémères
Dantinne, Alain
Arch’Libris
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Herbe Folle
Illustrations de Daniel Casanave
28 p. ; ill. ; 16 x 21 cm
22,00 €
L’auteur nous propose 67 aphorismes dans cet ouvrage imprimé entièrement en typographie
au plomb, couverture thermogravure (relief). Texte en bleu et noir. Tirage à 178 exemplaires
numérotés.
Sans fin, le mystère...
Demaude, Jacques
Bleu d’encre
Illustrations de Jeanne-Marie Zele
48 p. ; ill. ; 12 x 20 cm
10,00 €
« Tilleuls en été. / Leurs branchages mordorés, / courbures d’automne. // La feuille fragile. /
L’empreinte au livre d’argile. / Déclin virginal. / Etoile, repos / et reflet d’âme au ruisseau, /
notre œil éphémère. »
ISBN : 978-2-930725-06-2
Notre mer la montagne
Dombret, Olivier
L’Arbre à paroles
IF
Illustrations d’Estelle Aguelon
82 p. ; ill. ; 12 x 20 cm
10,00 €
Long poème en prose, hypnotique, lancinant, Notre mère la Montagne est une fable moderne
qui traite du désir de fuir un monde devenu « mécanique » et froid.
ISBN : 978-2-87406-608-5
Mille gouttes rebondissent sur une vitre
Ganz, Otto
L’Arbre à paroles
Poésie ouverte sur le monde
62 p. ; 13 x 16 cm
8,00 €
« Pour cette ivresse / qui convient au désespoir / un homme que j’ai aimé / s’est laissé
sombrer / au centre // Vivat vivat / semper vivat »
ISBN : 978-2-87406-606-1
In angulo cum libro
Lambersy, Werner
Al Manar
Dessins de Diane Bournazel
51 p. ; ill. ; 13 x 19 cm
15,00 €
ISBN : 979-10-90836-46-4
L’imparfait nous mène
Leuckx, Philippe
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Bleu d’encre
54 p. ; 12 x 20 cm
10,00 €
« L’air trempe un bout de chiffon vers le ciel. / On n’a rien vu du reste. / L’enfance a de
claires allées. / Qui jardine pousse le vent. / Les murs de la ville ont d’étonnantes parages. //
Et les mots ont pour eux l’ombres des arbres. »
ISBN : 978-2-930725-05-5
 CONTES ET NOUVELLES
La femme qui ne voulait plus faire l’amour
Kutzner, Pierre
Ed. du CEP
Signatures & Nouvelles
96 p. ; 12 x 19 cm
12,00 €
Sept nouvelles où se mêlent les détails ténus et énigmatiques de l’existence et du désir. Il y est
question d’amour et de désillusions, d’enfants découvrant le monde, d’une femme
collectionneuse de coquillages et d’hommes, de solitaires sans illusion mais amateurs de
vin...
ISBN : 978-2-39007-015-3
 PROSES DIVERS
Un requiem allemand 1986
Lambersy, Werner
Caractères
50 p. ; 12 x 20 cm
9,00 €
«Chacun de nos mots porte le deuil de nos génocides, de nos massacres...» Werner Lambersy
ISBN : 978-2-85446-547-1
Adelaïde-paysage
Ponceau, Claire
Éléments de langage
O.L.N.U.
360 p. ; ill. ; 11 x 20 cm
22,00 €
Puzzle littéraire de 24 pièces narratives composant la carte d’un pays imaginaire (terra
mentis) et le portrait d’un personnage nommé Adélaïde. Une invitation à jouer avec la notion
de récit, à interroger l’histoire comme un réseau textile, constitué, en guise de fils, d'échos et
de motifs. Le livre est associé à un site internet, fruit d'un projet artistique et collaboratif
(terramentis.eu).
ISBN : 978-2-930710-06-8
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 TRADUCTIONS
Escal-Vigor
Eekhoud, Georges
Univers
Traduit en roumain par Irinel Antoniu
160 p. ; 13 x20 cm
ISBN : 978-606-8631-81-3
La question humaine
Emmanuel, François
Univers
Traduit en roumain par Irinel Antoniu
128 p. ; 13 x 20 cm
ISBN : 978-606-8631-83-7
Marilyn désossée
Wéry, Isabelle
Zalozba Zala
Traduit en slovène par Mateja Seliskar Kenda
154 p. ; 14 x 21 cm
25,00 €
ISBN : 978-961-6859-85-1

III.

PERIODIQUES

 REVUES
Nos lettres N°16. Ombres et lumières des mots
Collectif
AEB
Revue des écrivains belges de langue française. (www.ecrivainsbelges.be)
L’étrangère N°38-39
Collectif
La Lettre volée
250 p. ; 14 x 23 cm
Revue de création et d’essai.
ISBN : 978-2-87317-451-4
Bleu d’Encre N°33
Collectif
Bleu d’Encre
Revue littéraire en Haute-Meuse
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Francophonie vivante 2015 N°2. Le libraire : un passeur de l’ombre
Collectif
Association Charles Plisnier
Revue trimestrielle. (www.acplisnier.com)
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