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Bibliographie de septembre 2015 
 

 

I. SCIENCES HUMAINES 
 

 

 PSYCHOLOGIE 

 

Mais qu’est-ce que tu as dans la tête ? : l’adolescent et la soif d’idéal 

Van Meerbeeck, Philippe 

Racine 

208 p. ; 16 x 24 cm 

19,95 € 

« Mais qu’a-t-il donc en tête ? » : quels parents, enseignants, éducateurs et même médecins 

ne se sont pas posés cette question, confrontés à un jeune, parfois trop sage, parfois 

provocateur, tantôt révolté à en mourir, tantôt trop détaché du réel ? De l'amour en tête à la 

planification d'une évasion djihadiste, de l'émoi authentique provoqué par la rencontre de 

l'autre aux perpétuels faux-semblants des jeux virtuels, comment les jeunes du XXIe siècle s'y 

retrouvent-ils ? Comment appréhendent-ils le monde qui les entoure et leur avenir ? Quels 

mots dire aux jeunes, quels exemples leur donner pour que leur soif de donner sens à leur vie, 

de sortir de l'anonymat, de venger les injustices subies ou perçues comme telles, ne les 

conduise pas à détruire en eux la dimension sacrée de toute vie humaine ?  

ISBN : 978-2-87386-902-1 

 

 

 SOCIÉTÉ 

 

(réédition) Les tueurs fous du Brabant 

Leurquin, Michel ; Finné, Patricia 

La Manufacture de livres 

Document poche 

348 p. ; 11 x 18 cm 

7,90 € 

ISBN : 978-2-35887-105-1 

 

 

 HISTOIRE 

 

Les + grandes entreprises : celles qui changèrent le monde 

Baudet, Jean C. 

La boîte à Pandore 

Histoire 

319 p. ; ill. ; 14 x 22 cm 

18,90 € 

ISBN : 978-2-87557-140-3 

 

Les + grandes inventions 

Baudet, Jean C. 

La boîte à Pandore 

Histoire 
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382 p. ; ill. ; 15 x 22 cm 

18,90 € 

ISBN : 978-2-87557-141-0 

 

Les + croustillantes anecdotes à boire et à manger 

Pasteger, Marc 

La boîte à Pandore 

Histoire 

241 p. ; 14 x 22 cm 

18,90 € 

ISBN : 978-2-87557-142-7 

 

 

 

II. ARTS  
 

 HISTOIRE DE L’ART 

 

Pierre Alechinsky 

Daix, Pierre 

Ides et Calendes 

Polychrome 

128 p. ; ill. ; 13 x 17 cm 

24,00 € 

Nouvelle édition complétée et mise à jour. 

ISBN : 978-2-8258-0259-5 

 

 

 

III. HISTOIRE ET CRITIQUE LITTÉRAIRES 
 

Histoire, forme et sens en littérature : la Belgique francophone Volume 1.  

L’engendrement : 1815-1914 

Quaghebeur, Marc 

P.I.E. Peter Lang 

Documents pour l’histoire des francophonies  

430 p. ; 15 x 22 cm 

46,00 € 

La Belgique ? Une entité pas comme les autres en Europe. La révolution de 1830 accouche 

d’un pays moderne. Il ne correspond pas à l’équation Langue/État/Nation. De cette 

particularité surgit, en un demi-siècle seulement, la première littérature francophone 

consciente d’elle-même et porteuse de chefs-d’œuvre dans lesquels s’inventent des Formes 

issues de cette Histoire singulière. Cette jeune littérature, qui émerge dès les années suivant 

la bataille de Waterloo et le Congrès de Vienne, se révèle très vite d’une grande richesse. 

ISBN : 978-2-87574-276-6 

 

L’art d’Hergé : Hergé et l’art 

Sterckx, Pierre 

Gallimard 
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240 p. ; 24 x 29 cm 

35,00 € 

Cette monographie consacrée à Hergé détaille l’évolution de sa technique, des premiers 

crayonnés à l’aboutissement de la ligne claire, et présente les artistes qui l’influencèrent ainsi 

que ceux qu’il collectionna. 

ISBN : 978-2-07-014954-4 

 

 

 

IV. LITTÉRATURE GÉNÉRALE 
 

 POÉSIE 

 

Le journal des poètes. 3 / 2015 

Collectif 

Le Taillis Pré 

93 p. ; ill. ; 16 x 22 cm 

7,50 € 

N° spécial consacré à Jean-Luc Wauthier. 

ISBN : 978-2-87450-095-4 

 

Inconnaissance éblouie suivi de La ville reflétée 

Ladrière, Roland 

Ed. de Corlevour 

Nunc, les tirés à part 

96 p. ; 14 x 21 cm 

16,00 € 

« À l’ellipse des sources, / le tombeau d’oléandres. / Le bleu gît au faîte, l’œil / à l’angle des 

pollens. / Ou corps de danse / celant le nom, l’effondrement, / la mort en nous / comme une 

poche natale. » 

ISBN : 978-2-37209-014-8 

 

Escaut! Salut 

Lambersy, Werner 

Opium 

Traduit en Néerlandais par Guy Commerman 

130 p. ; ill. ; 19 x 24 cm 

20,00 € 

« J’ai donné au poète une carte, il en a fait un territoire, de lettres et de mémoire mêlés » 

Thomas Joiret (éditeur) 

Tirage à part avec photographies de Romain Mallet 60 € (www.opiumeditions.fr) 

ISBN : 978-2-9540763-1-7 

 

Tu sais où tu vas 

Schaus, Robert 

Krautgarten 

128 p. ; 12 x 18 cm 

15,00 € 
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« Dans une chambre / en compagnie de mots mal choisis / tu t’allonges au plus profond / de 

ton rêve / sur des fleurs mystérieuses / leurs couleurs et parfums / n’ont survécu que pour toi / 

dans cette chambre déserte / aux mots mal choisis / rien que pour toi " 

ISBN : 978-2-87316-050-0 

 

 

 THÉÂTRE 

 

Le prince d’Arabie 

Bari, Mohamed 

Lansman – C.T.E.J. 

Théâtre pour la jeunesse Wallonie-Bruxelles 

36 p. ; 12 x 21 cm 

9,00 € 

Tous les jours, Malik entend le chant des six filles de Brahim, le voisin. Et bien sûr il ne rêve 

que d’aller faire leur connaissance. Mais le père veille et protège sa maison avec l’aide de la 

police à qui il offre de temps en temps quelques petits cadeaux. Il faut dire qu'au pays strict 

règne un drôle de climat qui laisse peu de place à la liberté de chacun. La radio ne diffuse 

qu'une seule chanson, les auditeurs ne peuvent s'exprimer que s'ils disent des banalités, et pas 

mal de pères, comme celui de Malik, sont étrangement absents. Malik va cependant mettre 

son plan à exécution et... se retrouver dans une cage à poules, contraint aux travaux forcés 

pour payer son audace.  

ISBN : 978-2-8071-0062-6 

 

Jeunes publics 2 

Collectif 

Lansman 

Théâtre en tête 

64 p. ; 15 x 21 cm 

10,00 € 

Ce volume réunit trois pièces de théâtre adaptées pour les enfants dont «Crac dedans» de 

Stéphanie Mangez. 

ISBN : 978-2-8071-0063-3 

 

La scène aux ados. Volume 11 

Collectif 

Lansman 

Printemps théâtral 

112 p. ; 12 x 21 cm 

14,00 € 

Ces quatre pièces d’environ trente minutes, jouables par des groupes d’adolescent et de 

jeunes adultes, ont été sélectionnées par le jury de l’association Promotion théâtre. 

ISBN : 978-2-8071-0057-2 

 

La scène aux ados. Volume 12 

Collectif 

Lansman 

Printemps théâtral 

119 p. ; 12 x 21 cm 

14,00 € 
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ISBN : 978-2-8071-0058-9 

 

La nuit du sanglier 

Daele, Catherine 

Lansman – C.T.E.J. 

Théâtre pour la jeunesse Wallonie-Bruxelles 

48 p. ; 12 x 21 cm 

10,00 € 

Térence, vingt ans, et sa sœur Erika, quinze ans, vivent seuls dans l’habitation familiale. Lui 

veille sur elle, en frère aîné modèle, voire en père autoritaire suivant un itinéraire tout tracé 

qu’Erika admire autant qu’elle s’en écarte. Elle se laisse dériver ou emprunte des chemins 

détournés... L'un et l'autre s'allient autant qu'ils s'opposent. Le courant passe mais les courts-

circuits s'intensifient. L'arrivée d'Alec, solitaire armé de ses vérités sur l'Homme, la vie, 

l'amour, ne calmera pas le jeu. Il aura tôt fait de découvrir les braises et de souffler dessus 

pour enflammer la fratrie. Catastrophe ou opportunité de se découvrir des forces 

insoupçonnées ? 

ISBN : 978-2-8071-0061-9 

 

Démissions 

Hanon, Rose 

Cerisier 

Place publique 

Préface de Jean-Maurice Rosier 

78 p. ; 11 x 18 cm 

11,00 € 

Rose Hanon raconte le quotidien d’une jeune enseignante, envoyée sans viatique dans une 

école où, actrice, elle n’aime pas la pièce que le système lui fait jouer. 

ISBN : 978-2-87267-190-8 

 

Six pieds sur terre 

Piraux, Jean-Luc 

Lansman 

Théâtre à vif 

36 p. ; 12 x 21 cm 

9,00 € 

«On va tous mourir. Certains plus vite que d’autres. Alors dépêchons-nous de profiter du 

temps qui nous reste !» Tel est le message, à la fois grave et hédoniste, que nous livre avec 

humour une sorte de philosophe des temps modernes. Il regarde le sablier du temps se vider 

inexorablement et l'antichambre de la mort prendre des formes peu engageantes : homes, 

maisons de repos, pertes de mémoire et autres signes de démence, mutilations, déchéances, 

soins palliatifs… Pour lui, à qui il reste statistiquement une vingtaine d'années à vivre, 

l'essentiel est de prévenir le naufrage, d'éviter d'être transformé en pantin tragique, sa pire 

crainte. Mais il n'oublie pas non plus que la vieillesse peut aussi constituer un retour à 

l’enfance avec sa poésie désarmante, ses fulgurances salutaires et ce chant du cygne qui 

libère les couleurs parfois inconnues d'une richesse intérieure jusque-là insoupçonnée. 

ISBN : 978-2-8071-0053-4 

 

Au bord des lèvres 

Viot, Jean-François 

Ed. du CEP 
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Signatures & Théâtre 

132 p. ; 12 x 20 cm 

14,00 € 

Au bord des lèvres met en scène un épisode de la vie du trompettiste de jazz Chet Baker, fin 

des années 80. Chet n’est plus que l’ombre de lui-même. Sa carrière est en panne. Il ne 

possède plus rien. A la souffrance de son addiction s’ajoute l’angoisse de ne plus jouer. Ellen, 

une de ses anciennes maîtresses, aspire, elle, à une vie sereine consacrée à l'éducation de 

Billy, son fils de seize ans, loin du souvenir d'un amour trahi et contrarié. Elle habite une 

maison modeste au bord du Pacifique. Un soir, Chet débarque. 

ISBN : 978-2-39007-014-6 

 

(réédition) Trois petits drames pour marionnettes 

Maeterlinck, Maurice 

Espace Nord 

288 p. ; 12 x 19 cm 

8,50 € 

Trois pièces brèves et dépouillées, représentatives du « premier théâtre » de Maeterlinck. 

ISBN : 978-2-87568-068-6 

 

 

 CONTES ET NOUVELLES 

 

Les + folles histoires d’amour 

Pasteger, Marc 

La boîte à Pandore 

Histoire 

255 p. ; 14 x 22 cm 

18,90 € 

Des récits insolites s’inspirant d’histoires vraies, mettent en scène les aventures amoureuses 

d’hommes et de femmes : coup de foudre, rencontres inattendues, destins sentimentaux 

exceptionnels. (Electre ©) 

ISBN : 978-2-87557-134-2 

 

 

 ROMANS ET RÉCITS 

 

Le dossier Nuts 

Annet, Joseph 

Memory 

Roman 

244 p. ; 15 x 21 cm 

17,00 € 

Max Kevlar, détective privé, reçoit d’une jeune fille, Sarah Stilton, une demande d’enquête 

sur la disparition de son père, architecte de haute volée, et dont elle est sans  nouvelles depuis 

48 h. 

ISBN : 978-2-87413-251-3 

 

Comme des chiens 

Delperdange, Patrick 

Onlit  
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288 p. ; 12 x 19 cm 

18,00 € 

Après des années d’errance, Carlo Salinas revient dans sa ville natale. Devenu détective 

privé, il est engagé par l’épouse d’un écrivain qui n’a plus donné signe de vie après s’être 

frotté à un cercle de notables dépravés. Carlo Salinas se sent lui-même suivi et épié. Est-ce 

parce qu’il a couché avec Malisha, une jeune et séduisante Albanaise ? Pour le découvrir, il 

faudra que Salinas mette sa propre vie en danger. 

Version numérique 8,99 € (www.onlit.net) 

ISBN : 978-2-87560-067-7 

 

Compte à rebours 

D’Oultremont, Juan 

Onlit  

240 p. ; 12 x 19 cm 

16,00 € 

Judas Klaus-Thauman reçoit un e-mail d’une jeune inconnue proposant de lui envoyer 

chaque lundi son feuilleton culinaire. En réponse, il promet de lui écrire chaque jour durant 

un an : un compte à rebours au terme duquel… il la demandera en mariage ! 

Version numérique  7,99 € (www.onlit.net) 

ISBN : 978-2-87560-068-4 

 

Air Vol 

Fierens, Geoffroy 

Acrodacrolivres 

372 p. ; 13 x 21 cm 

15,00 € 

Dans l’Afrique des années 50 encore dominée par le colonialisme, le jeune Paul perd son 

père dans de tragiques circonstances. Animé par une rage de vivre à toute épreuve, il mettra 

sur pied une entreprise dont les finalités dépasseront de très loin le cadre de sa propre vie. 

Commandant de bord sur la compagnie la plus originale qui soit, il trouvera le moyen de 

propulser un continent tout entier dans l’avenir. 

ISBN : 978-2-93075-617-2 

 

Les fantômes sont des piétons comme les autres 

Griz, Aliette 

Onlit  

224 p. ; 12 x 19 cm 

14,00 € 

Une année entière, à Bruxelles, Griz, feuilletoniste farfelue, court, roule, trame, déboule, 

écrit, poste, tweete, tombe malade puis amoureuse, fait un accident de vélo, à la recherche 

des trois protagonistes échappés de son précédent récit. En cours de route, les noms des rues 

se mettent à disparaître, voilà les gens qui se perdent et les couples qui se défont : la ville peu 

à peu s’évanouit. 

Version numérique 6,99 € (www.onlit.net) 

ISBN : 978-2-87560-070-7 

 

Bellegarde Tome 2 : Appaloosa 

Henrion, Armand 

Memory 

Roman 
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346 p. ; 15 x 21 cm 

21,00 € 

« Sitôt à l’intérieur de l’écurie des chevaux, dans l’odeur de paille et de crottin, Adèle 

entendit le bruit d’un sabot, qui venait de la droite, où jamais n’avait logé de monture. Elle 

sursauta : devant elle, dans l’ombre du box, un superbe appaloosa tournait vers elle sa tête 

tachetée de blanc et de noir ...  Bon anniversaire, Adèle ! » 

ISBN : 978-2-87413-258-2 

 

Emplacement réservé 

Jamar, Corine 

Le Castor Astral 

Escales des Lettres 

224 p. 

15,90 € 

Emma, huit ans, handicapée, a droit à un emplacement réservé devant la maison. Sauf que 

des voitures – de l’innocente familiale au panier à salade, en passant par le corbillard et la 

Porsche – s’y installent à la place de celle de sa mère. Celle-ci voit rouge et décide de 

prendre le taureau par les cornes. Si la bataille contre les égoïsmes de tout poil que mène 

cette jeune mère en colère pour défendre sa fille bien-aimée prend parfois des allures de 

corrida, l’humour est toujours présent. C’est une des plus jolies formes de l’amour. 

ISBN : 979-10-278-0045-2 

 

Le vampire de Clichy 

Janzyk, Véronique 

Onlit  

144 p. ; 12 x 19 cm 

12,00 € 

« La dernière nuit de l’an dernier, j’ai été mordue à la gorge par un vampire. Les mois qui 

ont suivi ont été émaillés de rencontres particulières. Les objets eux-mêmes semblaient dotés 

de vie. J’ai tenté d’en rendre compte ici. Je me dois d’ajouter que le vampire appartenait à 

une lignée dont je compris plus tard qu’elle n’attendait pas le coup fatal porté avec un pieu. 

Les vampires de sa trempe devançaient la mort. Ce ne sont pas, malheureusement, les moins 

cruels. » 

Version numérique 5,99 € (www.onlit.net) 

ISBN : 978-2-87560-069-1 

 

Symphonie en rose 

Mortehan, Jean-François 

Dricot 

464 p. ; 14 x 21 cm 

23,50 € 

Felix, gynécologue de renom, le plus heureux des hommes ? Peut-être. D’aucuns le pensent... 

Et, lorsqu’il rencontre dans un bistrot de Blankenberge son ancien condisciple Jean-Ernest, 

de toute évidence atteint d’un mal mystérieux, il ne se doute pas que sa vie entière va 

basculer... 

ISBN : 978-2-87095-455-3 

 

Scènes d’amour et autres cruautés 

Richard, Jacques 

Zellige 
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Vents du Nord 

160 p. ; 14 x 20 cm 

18,00 € 

« Elle fait pff en avançant la lèvre inférieure pour décoller les cheveux qui lui chatouillent le 

nez. Elle agite encore sa corde à sauter, sans conviction. Elle essuie de temps à autre sa 

figure très ronde, un peu lourde, avec le dos de sa main ou même le revers de sa robe. Et c’est 

à ce moment-là, celui où un pan de tissu est levé devant son visage, que passe sur la route 

quelque chose de rose. Et quand c’est passé, la petite fille n’est plus là. Sur le bord de la 

chaussée, il n’y a plus que la corde. Une corde vert fluo avec des poignées en plastique." 

ISBN : 978-2-914773-70-6 

 

Noël en décembre 

Tirtiaux, Bernard 

Lattès 

250 p. ; 13 x 21 cm 

18,00 € 

Juin 1914, après une année universitaire à Bruxelles, Karla, fille unique d’une famille 

berlinoise aisée, s’apprête à rentrer chez elle sans avouer à sa famille qu’elle est enceinte. 

Pendant le voyage, elle accouche prématurément et confie sa fille, Luise, aux fermiers 

wallons qu’ils l’ont sauvée. La guerre éclate et Luise est élevée avec les autres enfants des 

fermiers dont le petit Noël, de quatre ans son aîné, qui deviendra son protecteur. Et lorsque, 

huit ans plus tard, Karla revient chercher Luise, Noël n’aura de cesse de retrouver celle qu’il 

aime comme une sœur et plus encore. Noël deviendra photographe puis pilote en 1930. Une 

nouvelle fois, le souffle de la guerre va bouleverser leurs destins et Luise et sa famille vont 

disparaître dans les camps. 

ISBN : 978-2-7096-4913-1 

 

(réédition) Le plus grand sous-marin du monde 

Adamek, André-Marcel 

Espace Nord 

176 p. ; 12 x 19 cm 

8,50 € 

ISBN : 978-2-87568-065-5 

 

(réédition) La nouvelle Carthage 

Eekhoud, Georges 

Espace Nord 

352 p. ; 12 x 19 cm 

9,50 € 

Nouvelle édition pour cette pièce maîtresse de la littérature naturaliste et engagée belge. 

ISBN : 978-2-87568-066-2 

 

(réédition) Les chatons gelés 

Leroy, Marcel 

Memory 

Récit de vie 

192 p. ; 15 x 21 cm 

17,00 € 

Récit-poème paru chez Duculot d’abord (diverses éditions entre 1969 et 1984), puis chez 

Omer Marchal en 1995. 
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ISBN : 978-2-87413-255-1 

 

(réédition) Les enquêtes du commissaire Léon Volume 2. La nuit des coquelicots 

Monfils, Nadine 

Pocket   

Pocket. Best 

224 p. ; 11 x 18 cm 

6,20 € 

ISBN : 978-2-266-25646-9 

 

 

 ESSAIS 

 

 L’âge des lettres 

Compagnon, Antoine 

Gallimard 

Blanche 

176 p. ; 14 x 21 cm 

15,00 € 

L’écrivain philosophe revient sur sa rencontre avec le critique littéraire, sur leur amitié et sur 

l’influence que celui-ci a eue sur son propre parcours. 

ISBN : 978-2-07-010721-6 

 

Mon partenaire en un éclair : un anthropologue en speed dating 

Wauthier, Pierre-Yves 

Académia 

Pixels 

238 p. ; 13 x 19 cm 

23,50 € 

Cette ethnographie du speed dating porte un regard original et novateur sur le paradigme du 

couple contemporain. Considérant l’émergence et la renommée du speed dating comme la 

marque de son temps, l’auteur met en évidence les enjeux anthropologiques de la quête 

contemporaine du conjoint. Il expose, sans jargon superflu, comment les raisons et les 

manières de faire couple s'adaptent au fil des transformations idéologiques et technologiques 

de nos sociétés. 

ISBN : 978-2-8061-0182-2 

 

Une vie à séduire 

Hennebert, Bernard 

Aden 

Label littérature 

271 p. ; 11 x 18 cm 

13,00 € 

La séduction, les rencontres, des petites annonces aux réseaux sociaux : entre essai et récit 

intime, « Une vie à séduire » propose une quarantaine de récits sensuels, tendres ou cruels 

sur la séduction, telle qu’elle se pratiquait il y a une trentaine d'années ou durant ces dix 

dernières année. 

ISBN : 978-2-8059-2079-0 
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 TRADUCTIONS 

 

[La place du mort] suivi de [Corps de métier] 

Outers, Jean-Luc 

Bukrek 

Traduit en ukrainien par Yvan Ryabchyi 

400 p. ; 11 x 17 cm 

ISBN : 978-966-399-653-0 

 
 

 


