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Rentrée littéraire. Automne 2015 
 

 

AOÛT 2015 
 

 

I. ARTS  
 

 PHOTOGRAPHIE 

 

D’entre eux  
Gerbehaye, Cédric 

Le Bec en l’air 

Textes de Caroline Lamarche 

160 p. ; ill. ; 20 x 26 cm 

38,00 € 

Qu’est-ce donc qu’être « chez soi » ? Dans un monde de circulations, une Europe traversée 

par les questions identitaires, l’appartenance à son lieu d’origine a-t-elle encore un sens ? 

C’est cette interrogation qui a conduit Cédric Gerbehaye, photographe habitué aux zones 

lointaines de conflit, Congo, Proche-Orient ou Soudan du Sud, à revenir chez lui, en 

Belgique. Il y montre un pays secoué par les crises politiques et économiques, mais 

profondément vivant, loin des interprétations sommaires et de la « belgitude » auxquelles on 

le réduit trop souvent.  

ISBN : 978-2-36744-083-5 

 

 

 

 

II. LITTÉRATURE GÉNÉRALE 
 

 

 ROMANS ET RÉCITS 

 

Monsieur a la migraine  
Cohen, Valérie 

Luce Wilquin 

Sméraldine 

160 p. ; 14 x 21 cm 

16,00 € 

Quatre femmes en délicatesse avec leur sexualité se retrouvent chez un sexothérapeute aux 

méthodes originales. 

ISBN : 978-2-88253-511-5 

 

La carte des Mendelssohn  
Meur, Diane 

Sabine Wespieser 

496 p. ; 14 x 18 cm 

25,00 € 
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«Je savais que Felix Mendelssohn le compositeur (1809-1847) était le petit-fils de Moses 

Mendelssohn le philosophe (1729-1786), et longtemps je n’en ai pas pensé grand-chose. Un 

jour pourtant, j’ai pensé à l’homme qui avait été le père du premier et le fils du second. Quel 

merveilleux sujet de roman, m’étais-je dit alors." D. M. 

ISBN : 978-2-84805-191-8 

 

Le crime du comte Neville  

Nothomb, Amélie 

Albin Michel 

134 p. ; 13 x 20 cm 

15,00 € 

« Ce qui est monstrueux n’est pas nécessairement indigne. » Amélie Nothomb 

ISBN : 978-2-226-31809-1 

 

L’autre Simenon  
Roegiers, Patrick 

Grasset 

Roman 

304 p. ; 14 x 21 cm 

19,00 € 

Frère cadet de Georges Simenon, Christian fut élevé à ses côtés par une mère bigote qui le 

chérissait et traitait son aîné d’incapable. Proie idéale pour le rexisme, parti d’extrême-

droite fondé en Belgique par Léon Degrelle, braillard intarissable, Christian s'égara dans la 

collaboration et participa activement à une effroyable tuerie. De son côté, Georges menait la 

vie de château en Vendée. Livres à succès, femmes et films. Comment se défaire de ce frère 

encombrant qui allait salir sa réputation? 

ISBN : 978-2-246-80461-1 

 

(réédition) Là où la lumière se pose  

Biefnot, Véronique 

Le Livre de Poche 

360 p. ; 11 x 18 cm 

7,10 € 

ISBN : 978-2-253-19467-5 

 

(réédition) Aux anges  

Dannemark, Francis 

Pocket   

Pocket. Best 

11 x 18 cm 

5,80 € 

ISBN : 978-2-266-25513-4 

 

 (réédition) Les perroquets de la place d’Arezzo  

Schmitt, Éric-Emmanuel 

Le Livre de Poche 

792 p. ; 11 x 18 cm 

8,60 € 

ISBN : 978-2-253-08732-8 
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 ESSAIS 

 

Magic  

De Sutter, Laurent 

PUF 

96 p. ; 12 x 18 cm 

12,00 € 

Interrogeant l’apparition du concept de lien social chez Rousseau et Durkheim, l’auteur 

propose une réflexion sur l’origine du droit, sa relation avec la magie et l’identification des 

liens unissant les individus. 

ISBN : 978-2-13-073089-7 

 

Le livre sur le livre : traité de documentation  

Otlet, Paul 

Les Impressions Nouvelles 

Réflexions faites 

480 p. ; 20 x 26 cm 

38,00 € 

Connu pour être le père des sciences de l’information modernes, Paul Otlet fonde le 

Mundaneum en 1895 avec Henri La Fontaine (Prix Nobel de la paix en 1913). Son traité est 

la synthèse du travail qu’il réalise au sein de cette vaste entreprise destinée à rassembler, à 

classer et à partager toutes les connaissances du monde. Dans cet ouvrage novateur, il 

expose ses idées futuristes et visionnaires sur l'information envisagée en fonction de ses 

différents supports, son organisation et ses modes de circulation. Se basant sur les 

technologies en cours ou en projet à son époque, telles que la radio, le téléphone ou la 

télévision, il imagine une sorte de cerveau mécanique qui intègre du son et de l’image, 

permette de combiner les informations et de les partager grâce à leur mise en réseau. Ce texte 

qui fait encore référence se montre précurseur de l’informatique et d'Internet.  

ISBN : 978-2-87449-299-0 

 



Le Carnet et les Instants, rentrée littéraire 2015 4 

SEPTEMBRE 2015 
 

 

 

I. HISTOIRE ET CRITIQUE LITTÉRAIRES 
 

Un art en expansion : dix chefs-d’oeuvre de la bande dessinée moderne  
Groensteen, Thierry 

Les Impressions Nouvelles 

Réflexions faites 

304 p. ; ill. ; 17 x 24 cm 

23,00 € 

Dix œuvres-phares de la modernité sont passées au crible d’une relecture attentive qui en 

détaille les enjeux et en fait ressortir le caractère novateur. Dix jalons essentiels dans 

l’expansion d’un art qui a progressivement pris conscience de lui-même et de ses 

potentialités. 

ISBN : 978-2-87449-300-3 

 
(réédition) Littérature belge d’aujourd’hui. La brosse à relire  

De Decker, Jacques 

Espace Nord 

336 p. ; 12 x 19 cm 

9,50 € 

Un panorama de la littérature belge, des années 1970 à nos jours. 

ISBN : 978-2-930646-95-4 

 

 

 

II. LIITÉRATURE GÉNÉRALE 

 
 THÉÂTRE 

 

(réédition) Le mariage de Mlle Beulemans  

Fonson, Frantz ; Wicheler, Fernand  

Espace Nord 

224 p. ; 12 x 19 cm 

8,50 € 

Nouvelle édition pour ce grand classique du théâtre bruxellois. 

ISBN : 978-2-87568-063-1 

 

 

 CONTES ET NOUVELLES 

 

(réédition) Nouvelles belges à l’usage de tous  

Collectif 

Espace Nord 

Godenne, René (dir.) 

Préface de Vincent Engel 

368 p. ; 12 x 19 cm 
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9,50 € 

30 nouvelles belges, écrites entre 1886 et 2009. 

ISBN : 978-2-87568-058-7 

 

 

 ROMANS ET RÉCITS 

 

Lettres d’Otrante  
Bergé, Geneviève 

Luce Wilquin 

Sméraldine 

208 p. ; 14 x 21 cm 

19,00 € 

Le Sud de l’Italie, un chantier de restauration de mosaïques. Une relation épistolaire avec un 

tétraplégique. Le problème des clandestins, la douleur derrière la beauté... 

ISBN : 978-2-88253-513-9 

 

Le cri de la poupée  
Bergen, Véronique 

Al Dante 

246 p. ; 13 x 17 cm 

17,00 € 

La vie de l’artiste et écrivaine allemande, Unica Zürn : ses fréquentations avec les nazis, sa 

vie dans le milieu surréaliste parisien avec Hans Bellmer, son art, ses dépressions, ses 

séjours en hôpital psychiatrique et, finalement, son suicide en 1970. A travers ce récit se 

dessine le portrait des sociétés qu'elle fréquente ou auxquelles elle s'oppose. (Electre ©) 

ISBN : 978-2-84761-742-9 

 

Un fou dans la manche  
Cotton, Stanislas 

Luce Wilquin 

Noir Pastel 

240 p. ; 14 x 21 cm 

20,00 € 

Des meurtres au pied de l’Etna. Violence et rire pour mieux raconter une réalité 

désespérante. La deuxième aventure du commissaire Santino Cuffaro. 

ISBN : 978-2-88253-507-8 

 

Si tu m’attends je vais changer ta vie 
Meganck, Marc 

Zellige 

Vents du Nord 

192 p. ; 14 x 21 cm 

19,00 € 

Un homme rencontre une femme dans un bar, Anna, qui lui dit qu’elle changera sa vie s’il 

l’attend. Il ne sait pas pourquoi mais il l’attend. Ils s’installent ensemble. Au moment où il 

apprend la mort de son ami André, Anna lui annonce qu’elle est enceinte. Un récit divisé en 

trois parties, écrites respectivement à la première, la deuxième et la troisième personne du 

singulier. (Electre ©) 
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ISBN : 978-2-914773-68-3 

 

Today we live  

Pirotte, Emmanuelle 

Le Cherche Midi 

256 p. ; 14 x 22 cm 

18,00 € 

Décembre 1944. C’est la contre-offensive allemande dans les Ardennes belges. Pris de 

panique, un curé confie Renée, une petite fille juive de 7 ans, à deux soldats américains. Ce 

sont en fait des SS infiltrés, chargés de désorganiser les troupes alliées. Les deux nazis 

décident d'exécuter la fillette. Au moment de tirer, Mathias, troublé par le regard de l'enfant, 

tue l'autre soldat. Commence dès lors une cavale, où ils verront le pire, et parfois le meilleur, 

d'une humanité soumise à l'instinct de survie. 

SBN : 978-2-7491-4434-4 

 

Le silence  

Pirotte, Jean-Claude 

Stock 

Bleue 

80 p. ; 14 x 22 cm 

14,00 € 

Un texte posthume en forme d’inventaire. 

ISBN : 978-2-234-06385-3 

 

(réédition) Jardin botanique  

Bertrand, Alain 

Espace Nord 

160 p. ; 12 x 19 cm 

8,00 € 

ISBN : 978-2-87568-062-4 

 

(réédition) Les villes de la plaine  

Meur, Diane 

Le Livre de Poche 

408 p. ; 11 x 18 cm 

7,30 € 

ISBN : 978-2-253-17921-4 

 

 

 ESSAIS 

 

Vous me coucherez nu sur la terre nue  
Ringlet, Gabriel 

Albin Michel 

Spiritualités 

220 p. ; 13 x 19 cm 

17,00 € 

À l’approche de la mort, François d’Assise confiait à ses compagnons son souhait de reposer 

un moment « nu sur la terre nue ». C’est le sens de ce dévêtement qu’explore ici Gabriel 

Ringlet, pour apporter un éclairage nouveau sur la fin de vie et son accompagnement. 
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ISBN : 978-2-226-31635-6 

 

La nuit de feu  
Schmitt, Éric-Emmanuel 

Albin Michel 

182 p. ; 14 x 21 cm 

16,00 € 

Dans ce livre où l’aventure se double d’un immense voyage intérieur, Éric-Emmanuel Schmitt 

nous dévoile pour la première fois son intimité spirituelle et sentimentale, montrant comment 

sa vie entière, d’homme autant que d’écrivain, découle de cet instant miraculeux. 

ISBN : 978-2-226-31829-9 

 

Football  
Toussaint, Jean-Philippe 

Minuit 

122 p. ; 12 x 18 cm 

12,50 € 

Jamais, comme pendant la Coupe du monde au Japon en 2002, je n’ai éprouvé une aussi 

parfaite concordance des temps, où le temps du football, rassurant et abstrait, s’était, 

pendant un mois, non pas substitué, mais glissé, fondu dans la gangue plus vaste du temps 

véritable. C’est peut-être là l’enjeu secret de ces lignes, essayer de transformer le football, sa 

matière vulgaire, grossière et périssable, en une forme immuable, liée aux saisons, à la 

mélancolie, au temps et à l’enfance. 

ISBN : 978-2-7073-2898-4 

 

(réédition) L’urgence et la patience  

Toussaint, Jean-Philippe 

Minuit 

Double 

106 p. ; 12 x 18 cm 

6,00 € 

ISBN : 978-2-7073-2903-5 

 

 


