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I. ARTS  
 

 ARCHITECTURE 

 

Théâtre de Liège : en transparences 

Magrou, Rafaël 

Mardaga 

Patrimoine culturel 

Photographies de Marie-Françoise Plissart et François Brix 

208 p. ; 17 x 23 cm 

35,00 € 

C’est l’histoire d’un lieu autrefois dédié à la culture et aux sciences devenu, en 2013, outil 

théâtral à part entière, un lieu de vie dans la ville, une scène rayonnante à l’échelle nationale 

et européenne. 

ISBN : 978-2-8047-0238-0 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

II. LITTÉRATURE POUR LA JEUNESSE 

 
Le peuple des Lumières 

Collectif 

Ker éditions 

Double jeu 

204 p. ; 13 x 20 cm 

10,00 € 

Terrorisme, fondamentalisme, droits des femmes, asile, extrémisme, sécurité… Autant de 

dossiers qui font inlassablement la Une, jour après jour. Autant de questions dont vous avez 

tous débattu ou, du moins, entendu parler. Mais qu’en pensez-vous vraiment ? Avez-vous eu 

l’occasion de forger votre opinion, hors des slogans et des discours médiatiques ? Quatorze 

voix vous aident à y voir plus clair. À travers ses histoires, ce sage peuple des lumières 

explore les facettes les plus profondes et complexes de l’humanité et vous invite à la rencontre 

de l’autre dans ses richesses et sa diversité. 

ISBN : 978-2-87586-118-4 

 

Amuserimes 

Coran, Pierre 

Le livre de Poche jeunesse 

128 p. ; 13 x 18 cm 

4,95 € 

Dans Amuserimes, les mots s’amassent et se placent, se déplacent et s’espacent, 

s’entrelacent. Ils s’embrassent, ils s’embrasent et, de phrase en phrase, ils essaiment en 

rimes, en poèmes. 

ISBN : 978-2-01-002180-0 
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L’école 10 

Saidi, Ismaël 

Marque Belge 

96 p. ; ill. ; 19 x 26 cm 

15,00 € 

Le créateur de la pièce «Djihad» nous raconte son enfance dans une école «Black, Beur, 

Belge» à travers de courtes histoires où éducation, tradition et religion sont abordées avec 

tendresse et facétie. 

ISBN : 978-2-39015-000-8 

 

Cliky : l’énigme numérique 

Tyou, Virginie 

Ker éditions 

Double jeu 

112 p. ; ill. ;13 x 21 cm 

8,00 € 

Un soir d’orage, Cliky est éjecté d’Internet et recueilli par la famille de Félix. Qui est cette 

drôle de bête qui comprend tout mais semble incapable de communiquer normalement ? 

Comment s’adaptera-t-elle au monde réel ? 

ISBN : 978-2-87586-120-7 

 

 

 

 

III. LITTÉRATURE GÉNÉRALE 

 

 POÉSIE 

 

Les mots arrachés 

Hoex, Corinne 

Tétras Lyre 

Lettrimage 

Illustrations de Véroniques Goossens 

64 p. ; ill. ; 22 x 22 cm 

15,00 € 

« Ces mots que la mourante, lors des derniers instants, enfin aurait pu dire. / Ces mots que sa 

fille attendait et qui demeurent dans le silence. / Ces mots qui pourtant, au-delà du deuil, 

dans la sérénité de la solitude, viendront un soir éclore comme un murmure de 

l’inconscient. » 

ISBN : 978-2-930685-14-4 

 

Etranger, ose contempler 

Leuckx, Philippe 

Encres Vives 

Lieu 

12 p. ; 21 x 29 cm 

6,10 € 

310
e
 lieu : Tolède et Séville 
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Un jour de solitude : chronique poétique 

Mahy, Christophe 

L’Harmattan 

Amarante 

148 p. ; 14 x 22 cm 

15,00 € 

ISBN : 978-2-343-06178-8 

 

Abreuvements nécessaires 

Vanderaa, Olivier 

M.E.O. 

72 p. ; 14 x 21 cm 

13,00 € 

Premier recueil pour le poète slameur bruxellois 

ISBN : 978-2-8070-0032-2 

 

(réédition) Je suis bête 

Massaut, Dominique 

Plaine page 

Les oublies 

39 p. ; 15 x 16 cm 

5,00 € 

ISBN : 978-2-910775-77-3 

 

 

 ROMANS ET RÉCITS 

 

Je meurs de ce qui vous fait vivre 

Couturiau, Paul 

Presse de la Cité 

Romans Terres de France 

400 p. ; 14 x 23 cm 

20,00 € 

De la jeune fille éprise de liberté à la brillante plume engagée, de la « petite graine d’aristo » 

à l’égérie d’écrivain... Amante, femme, journaliste, collaboratrice et amie de Jules Vallès... 

En sept années décisives, le roman d’une émancipation, le roman de Séverine, femme 

d'exception. 

ISBN : 978-2-258-11754-9 

 

Ankylosé 

Franco-Cohen, Isaac 

La Muette 

160 p. ; 13 x 20 cm 

17,00 € 

Caleb a 60 ans. Produit d’une culture orientale machiste, il est tout et son contraire. Il est 

surtout aveuglé par son premier amour. 

ISBN : 978-2-35687-411-5 
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Des princes & des dieux : Hutus et Tutsis, un destin commun 

Russo, Albert 

Ginkgo 

Lettres d’ailleurs 

244 p. ; 13 x 22 cm 

15,00 € 

Le Rwanda et le Burundi, en 1960, à la veille de l’indépendance. Et déjà les Hutus se heurtent 

aux Tutsis… 

ISBN : 978-2-84679-252-3 

 

Rodéo 

Solovkine, Aïko 

Filipson 

167 p. ; 11 x 17 cm 

15,50 € 

Des jeunes qui trompent leur ennui comme ils peuvent, un rodéo automobile qui tourne mal. 

Un premier roman, noir amer comme un café sans sucre. 

ISBN : 978-2-930387-51-2 

 

Mon cher ami 

Van Acker, Christine 

Les Déjeuners sur l’herbe 

154 p. ; 14 x 21 cm 

15,00 € 

Pour Hubert, les jours se déroulent au rythme de ses balades à cheval, dans une ancienne 

forge à travers laquelle ne résonnent plus les échos du labeur des ouvriers, un vaste domaine 

où il habite seul. Pour Guillaume, un adolescent de la cité, le vélo sur lequel il pédale à toute 

allure lui permet d'aller respirer un air autre que celui de la précarité grandissante dans 

laquelle, lui et ses parents, tentent de survivre. Un jour, distrait, le jeune garçon pénètre dans 

la propriété du vieil aristocrate. Guillaume, le petit prince fauché, et Hubert, le contemplatif 

au verbe châtié, vont apporter l'un à l'autre le petit bout de planète qui leur manque.  

ISBN : 978-2-9304-3333-2 

 

(réédition) Jolie libraire dans la lumière 

Andriat, Frank 

Desclée De Brouwer 

152 p. ; 11 x 18 cm 

7,90 € 

ISBN : 978-2-220-07585-3 

 

(réédition) L’Etoile du Nord et autres enquêtes de Maigret 

Simenon, Georges 

Gallimard 

Folio 2 euros 

144 p. ; 11 x 18 cm 

2,00 € 

ISBN : 978-2-07-046594-1 
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 ESSAIS 

 

L’écart et l’accolade 

Assenmaker, Michel 

(SIC) 

296 p. ; ill. ; 13 x 19 cm 

18,00 € 

Un recueil de 23 textes variés de l’essayiste, critique d’art et commissaire, consacrés à des 

artistes contemporains, des pratiques artistiques, aux expositions, etc. 

ISBN : 978-2-930667-10-2 

 

(réédition) Célébration du quotidien 

Nys-Mazure, Colette 

Desclée De Brouwer 

160 p. ; 11 x 18 cm 

7,90 € 

ISBN : 978-2-220-06608-0 

 

 

 TRADUCTIONS 

 

La vérité sur Marie 

Toussaint, Jean-Philippe 

Karpos 

Traduit en Serbe par Jelena Stakic 

152 p. ; 11 x 18 cm 

ISBN : 978-86-6435-009-9 

 

 

 

 

 

IV. PERIODIQUES 

 
 REVUES 

 

Marginales n° 290. Enfants non admis 

Collectif 

Ker éditions 

200 p. ; 15 x 21 cm 

10,00 € 

 

Marginales n°291. Les raisons de la colère 

Collectif 

Ker éditions 

112 p. ; 15 x 21 cm 

10,00 € 


