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Bibliographie de janvier2016/1
ère

 partie 
 

 

I. SCIENCES HUMAINES 

 
 PHILOSOPHIE 

 

Vies et morts des superhéros 

Collectif 

PUF 

Perspectives critiques 

Laurent de Sutter (dir.) 

208 p. ; 14 x 20 cm 

21,00 € 

Dix trentenaires biberonnés aux comic books et aux blockbusters hollywoodiens. Dix 

penseurs qui considèrent que la vérité du monde se situe là où l’on aime le moins la regarder. 

Dix écrivains qui ont un jour décidé que penser, au XXIe siècle, impliquait désormais de 

raconter des histoires. Dix super-héros emblématiques. Dix méditations virtuoses. 

ISBN : 978-2-13-073512-0 

 

 PSYCHOLOGIE 

 

De Blanche-Neige à Harry Potter, des histoires pour rebondir : la résilience en questions 

Humbeeck, Bruno 

Mols 

Etre et conscience 

239 p. ; 15 x 21 cm 

18,00 € 

À travers l’analyse des contes de fées, sous la forme de dialogues vrais avec de jeunes ados 

de 13 ans, il nous fait entrer, par une porte dérobée, dans le monde des vies cassées et 

reconstruites. Le recours à des acteurs imaginaires donne naissance à une œuvre à la fois 

légère et profonde, simple et complexe, humoristique et sérieuse. 

 ISBN : 978-2-87402-189-3 

 

  SOCIOLOGIE 

 

Le discours néo-réactionnaire : transgressions conservatrices 

Durand, Pascal ; Sindaco, Sarah (dir.) 

CNRS Editions 

Culture & société 

361 p. ; 15 x 23 cm 

25,00 € 

« Les nouveaux réactionnaires » : l’appellation trouve sa source principale dans un bref 

pamphlet paru en 2002 sous ce titre. La polémique, aussitôt très vive, n’a pas cessé, depuis, 

d’envenimer l’espace médiatique et intellectuel français. 

ISBN : 978-2-271-08898-7 
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 HISTOIRE 

 

Armand Merlon suivi de Le Congo producteur 

Lisse, Fernand 

De Schorre 

248 p. ; ill. ; 16 x 26 cm 

22,00 € 

Armand Merlon (1859-1903) fut le premier belge à rejoindre les Pères Blancs et le premier 

missionnaire belge à se rendre au Congo de Léopold II. Enrichi d’une carte et de nombreux 

documents anciens, le livre comprend des éléments biographiques et des lettres du Père 

flamand Kamiel Vanderstraeten, du Père français Joseph Dupont et du Père allemand August 

Schynse. En annexe : La première réédition intégrale du Congo producteur d’Armand Merlon 

(1887) complétée de nombreuses notes et documents photographiques. 

 

 

 

II. ARTS  
 

 BEAUX-ARTS 

 

Capitale : roman graphique 

Masereel, Frans 

Ravin bleu 

132 p. ; ill. ; 16 x 23 cm 

12,00 € 

Un périple urbain entre réalité crue et critique sociale acerbe. Soixante-six dessins assortis 

de leurs légendes piquantes. 

ISBN : 978-2-911965-06-7 

 

Le soleil : roman graphique 

Masereel, Frans 

Ravin bleu 

80 p. ; ill. ; 16 x 23 cm 

12,00 € 

Un voyage allégorique et onirique vers un idéal de lumière. Parfois brûlante. Une quête 

éternelle. En 63 bois gravés par l’un des précurseurs du roman graphique. Sans parole. 

ISBN : 978-2-911965-07-4 

 

 PHOTOGRAPHIE 

 

Les ratures sur le papier 

Hermans, Sandrine ; Louis, Serge 

MAEDIA 

176 p. ; ill. ; 31 x 21 cm 

32,00 € 

Le propos du livre est de traiter du thème universel des villes industrielles en déclin qui 

tentent de se redresser par différents leviers, dont celui de l’art et de la culture. Le livre est 

divisé en deux parties. La première partie est un document photographique basé sur la ligne 

narrative d'un artiste (le rappeur carolo Simon Delécosse / Mochélan) qui déambule dans sa 

ville grise (Charleroi), réfléchit à la possibilité de passer à l'action et se met à composer, puis 
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à chanter sur scène et à générer ainsi l'enthousiasme et le ralliement. La deuxième partie du 

livre comprend dix témoignages de personnalités associées à la vie artistique et culturelle de 

la ville de Charleroi et auxquelles la question de savoir si une ville peut renaître par l'art et 

la culture a été posée.par l'art et la culture a été posée. 

ISBN : 978-2-9600991-2-6 

 

 ARCHITECTURE 

 

Cinq architectures en Belgique 

Collectif 

Communauté Wallonie-Bruxelles, Cellule architecture 

183 p. ; ill. ; 21 x 27 cm 

20,00 € 

Catalogue de l’exposition présentée au Centre Wallonie-Bruxelles de Paris. 

ISBN : 978-2-930705-13-2 

 

 

 

III. HISTOIRE ET CRITIQUE LITTÉRAIRES 
 

Cahiers Simenon 29. Portraits de femmes 

Collectif 

Les Amis de Georges Simenon 

136 p. ; ill. ; 15 x 22 cm 

Tirage limité à 350  exemplaires. 

 

Premières lectures de Georges Simenon 

Doringe 

Les Amis de Georges Simenon 

100 p. ; 15 x 22 cm 

Ce volume regroupe divers écrits que Doringe, correctrice attitrée de Simenon aux Presses de 

la Cité, consacra au romancier. 

 

Voie de la plume, voie du sabre : le corps à corps poétique chez Bauchau, Dotremont et 

Bonnefoy 

Dubois, Matthieu 

P.I.E. Peter Lang 

Comparatisme et société 

584 p. ; 15 x 23 cm 

61,00 € 

Cet ouvrage se propose d’évaluer l’imprégnation de l’Extrême-Orient dans la littérature 

française d’après-guerre par l’étude de l’esthétique poétique de trois écrivains 

emblématiques de leur génération : Henry Bauchau, Christian Dotremont et Yves Bonnefoy. 

On observera comment leurs œuvres relèvent d’un imaginaire sino-japonais syncrétique, qui 

leur permet d’interroger une certaine pratique de l’écriture afin de développer un usage 

performatif du langage. 

ISBN : 978-2-87574-294-0 
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Jean Muno. La subversion souriante de l’ironie 

Moreels, Isabelle 

P.I.E. Peter Lang 

Documents pour l’histoire des francophonies  

415 p. ; 15 x 22 cm 

48,00 € 

Un «petit homme seul» arpente les fictions de Jean Muno (1924-1988) depuis sa pièce 

radiophonique éponyme. Sous son apparence d’anti-héros, plus belge que nature, il détient un 

étonnant pouvoir de subversion. Elle est le fruit d’une subtile ironie polyphonique qui permet 

à l’écrivain bruxellois d’atteindre ses cibles, sans s’épargner lui-même, ce qui est tout aussi 

caractéristique d’une certaine Belgique. 

ISBN : 978-2-87574-199-8 

 

Entre Belgitude et Postmodernité : textes, thèmes et styles 

Quaghebeur, Marc ; Zbierska-Moscicka, Judyta (dir.) 

P.I.E. Peter Lang 

Documents pour l’histoire des francophonies  

304 p. ; 15 x 22 cm 

38,00 € 

Un autre livre de cette collection, De la belgitude à la belgité, s’attachait à la fortune critique 

et au renouvellement foncier que la Belgitude apporta aux études consacrées aux lettres 

belges francophones. Celui-ci s’attache à la dynamique créatrice elle-même. Il le fait à 

travers des œuvres qui précèdent, accompagnent ou font suite à ce mouvement de remises en 

cause et en perspective que fut la Belgitude. 

ISBN : 978-2-87574-014-4 

 

 

 

IV. LITTÉRATURE GÉNÉRALE 
 

 POÉSIE 

 

L’annonce faite à la femme suivi de Lettres à Ischiah 

Bailly, Jean-Jacques 

M.E.O. 

174 p. ; 15 x 21 cm 

16,00 € 

L’annonce faite à la femme suivi de Lettres à Ischah est un recueil en deux parties. La 

première originale, la seconde réédition d’un recueil paru en 1977, qui fut alors salué par 

Emmanuel Levinas. Plus de 40 ans séparent ces deux Poèmes. L’annonce faite à la femme 

maintient la cohérence d’inspiration initiale après un long temps de silence, de vie, de 

voyages, de réflexion et de ruptures. Il s’agit là d’un chant d’amour original au niveau de 

l’écriture poétique, de la langue, de la pensée et de l’investigation du sens des choses : une 

pénétration de la splendeur de l’éros.  

ISBN : 978-2-8070-0062-9 

 

Ressac 

Donnay, Claude 

M.E.O. 
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56 p. ; 15 x 21 cm 

13,00 € 

Ces proses poétiques sont le douzième recueil d’un poète, revuiste et éditeur (la plupart 

publiés à L’Arbre à Paroles). 

979-2-8070-0065-0 

 

J’apprenais à écrire, à être : anthologie 

Izoard, Jacques 

Espace Nord 

272 p. ; 12 x 19 cm 

9,00 € 

Une sélection des plus beaux coups de plume du poète liégeois. 

ISBN : 978-2-87568-074-7 

 

(réédition) Le livre de la neige 

Jacqmin, François 

Espace Nord 

156 p. ; 12 x 19 cm 

8,00 € 

«La neige se couche sur la neige et annule sa blancheur...» 

ISBN : 978-2-87568-075-4 

 

(réédition) Les saisons 

Jacqmin, François 

Espace Nord 

238 p. ; 12 x 19 cm 

8,00 € 

Le recueil plonge le lecteur dans une suite musicale de sensations précises, interrogeant dans 

un même geste, et comme à l’instant, le spectacle changeant de la nature. 

ISBN : 978-2-87568-077-8 

 

 THÉÂTRE 

 

Yseut dans la pénombre 

Durnez, Éric 

Lansman 

Théâtre à vif 

36 p. ; 15 x 21 cm 

9,00 € 

A quelques jours de la première, Yseut, une comédienne un peu à la dérive, prépare un 

nouveau spectacle à partir d’un long poème écrit par sa sœur âgée de quinze ans, juste avant 

qu’elle ne disparaisse. Aude, une jeune régisseuse, profite de ces répétitions pour mettre en 

place les éclairages d'après les fiches de son prédécesseur qui, en conflit avec Yseut, a 

brusquement quitté l'aventure voici quelques jours. A mesure que le temps passe, grâce à 

l'écoute et la disponibilité d'Aude, Yseut va révéler les véritables motifs de son désir de faire 

entendre cette parole. 

ISBN : 978-2-8071-0081-7 
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Tournée générale 

Louvet, Jean 

Lansman 

Théâtre à vif 

36 p. ; 12 x 21 cm 

9,00 € 

Ils sont six à la terrasse d’un café. Six personnages en proie à une profonde solitude. Antoine 

attend un ami... qui tarde à venir. Jean-Baptiste est en quête d’une rencontre fortuite. Une 

femme attend son fils dont elle n’a plus guère de nouvelles régulières. Un homme cherche son 

chien. Et un enseignant, frustré par le peu de reconnaissance de son travail, attend 

l'hypothétique visite d'un ancien élève admiratif. De cette longue attente pourraient bien 

naître de nouvelles rencontres salutaires… 

ISBN : 978-2-8071-0076-3 

 

 CONTES ET NOUVELLES 

 

Courts, toujours ! 150 contes élagués 

Dejaeger, Éric 

Cactus Inébranlable 

Les p’tit Cactus 

98 p. ; 10 x 19 cm 

7,00 € 

« Dejaeger m’a immédiatement fait penser à un pro du raccourci, un virtuose de l’ellipse, un 

rechercheur, non pas des fioritures ou des arabesques, mais plus simplement de la chute 

finale, du choc imprévu. Ou même du gag brutal. » Jacques Sternberg 

ISBN : 978-2-930659-43-5 

 

 ROMANS ET RÉCITS 

 

La balade des pavés 

Godefroid, Sylvie 

Genèse Edition 

Préface de Barbara Abel 

174 p. ; 14 x 21 cm 

19,00 € 

Lola ne dort plus depuis l’annonce d’une boule sous son sein. Alors elle sort de chez elle en 

pleine nuit. Les pavés de sa ville l’appellent. Une façon de se recentrer, de faire le point et de 

se préparer à des jours douloureux. De rencontres en rencontres, Lola voyage dans les 

quartiers d’une ville comme dans les coulisses de sa féminité, de ses orages anciens, de ses 

déchirures mais surtout, elle voyage dans un désir de plus en plus grand de vivre, de rire, de 

grandir ! 

ISBN : 978-2-930585-78-9 

 

Et dans la jungle, dieu dansait 

Lallemand, Alain 

Luce Wilquin 

Sméraldine 

224 p. ; 15 x 22 cm 

20,00 € 
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Le roman explore le destin de deux âmes révoltées, Théo et Angela. Ils n’ont qu’un demi-

siècle à eux deux, mais, pour changer le monde, ils ont compris qu’il ne suffit pas de tweeter 

ou de s’indigner. Il faut cogner. Fascinés par la dernière des guérillas historiques, ils 

gagnent la forêt tropicale de Colombie et se font admettre dans le maquis des FARC. Mais la 

violence est toujours une déception. 

ISBN : 978-2-88253-516-0 

 

Chloé 

Noël, Eric-Charles 

Poussière de Lune 

473 p. ; 15 x 21 cm 

21,00 € 

Mathias Kiesler, jeune archéologue désillusionné, semble enfin avoir trouvé le bonheur avec 

Chloé. Jusqu’au jour ou elle tue un homme qui venait de les agresser. Débute pour le couple 

une fuite effrénée pour échapper à leurs poursuivants inconnus et mettre la main sur un 

trésor archéologique. (Electre ©) 

ISBN : 978-2-930884-01-1 

 

Le puma 

Remy, Joël 

Demdel 

285 p. ; 15 x 21 cm 

12,50 € 

Voici plus d’un an que Bernard Desille accompagné de son fils arpente la Bolivie dans tous 

les sens à la recherche de son épouse disparue mystérieusement. 

ISBN : 978-2-87549-107-7 

 

Les choses que l’on ne dit pas suivi de Commander et mentir 

Arnaut, Daniel 

Espace Nord 

192 p. ; 12 x 19 cm 

8,50 € 

Un homme, ancien ouvrier, est atteint d’une maladie incurable. Ses dernières paroles, d’une 

folie et d’une lucidité saisissantes, trouvent un écho dans le monologue du narrateur, son fils, 

qui les recueille et les prolonge.  Un poème narratif qui rend hommage au père, à ce qu'il a 

été, à ce qu'il n'a pas pu être. Une plongée dans le secret de l'être qui ouvre notre regard aux 

gens, aux objets, au paysage.  

Cette réédition est suivie d’un récit inédit consacré aux dernières années de travail du père. 

ISBN : 978-2-87568-076-1 

 

 ESSAIS 

 

Petits spleens numériques : billets du Huffington Post 

Compagnon, Antoine 

Ed. des Equateurs 

Equateurs parallèles 

213 p. ; 12 x 17 cm 

13,50 € 
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Partant de l’exemple de Baudelaire et de son appréhension contradictoire par rapport à la 

technique et au monde moderne, Antoine Compagnon se confronte avec candeur et humour 

aux nouvelles technologies. 

ISBN : 978-2-84990-417-6 

 

De Veritate. Essai sur les langages de la foi 

De Borchrave, Rodolphe 

L’Harmattan 

Religions & spiritualité 

180 p. ; 14 x 22 cm 

18,00 € 

Quelle est la signification de «vérité» ? Comment ce concept est-il entré dans le langage 

chrétien sur Dieu et les choses divines ? Cet usage est-il encore légitime aujourd’hui ? Une 

première partie est consacrée à la généalogie de la «vérité» et de son usage dans le langage 

chrétien, aux causes et au développement de la crise ainsi qu'aux réactions souvent 

malhabiles de l'institution. Une seconde partie analyse les caractéristiques linguistiques et 

s'interroge sur la possibilité d'y conserver une référence à la « vérité ». 

ISBN : 978-2-343-04903-8 

 

 TRADUCTIONS 

 

[Quatrième étage] 

Ancion, Nicolas 

Nha Nam 

Traduit en vietnamien 

184 p. ; 13 x 20 cm 

ISBN : 978-604-94-2802-7 

 

[Œdipe sur la route] 

Bauchau, Henry 

L’Harmattan 

Traduit en hongrois par Marie Septembre 

312 p. ; 15 x 21 cm 

ISBN : 978-963-236-913-6 

 

[Congo Inc] 

Bofane, In Koli Jean 

66thand2nd 

Bazar 

Traduit en Italien par Carlo Mazza Galanti 

230 p. ; 15 x 22 cm 

17,00 € 

ISBN  : 978-88-98970-25-4 
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V. DOCUMENTS 

 

 ÉCRITS INTIMES 

 

Un voyage à l’envers 

Outers, Jean-Pierre 

L’Harmattan 

Encres de vie 

174 p. ; 14 x 22 cm 

17,50 € 

Voyager ce n’est pas seulement partir. Le retour est un temps fort, surprenant du voyage. Il 

en est l’ultime et décisive étape, la plus aboutie. Un Voyage à l’envers est un livre rare, qui 

nous invite doucement à une rencontre inédite avec nous-mêmes. 

ISBN : 978-2-336-30840-1 

 

 BIOGRAPHIES 

 

Paul Valéry : une vie 

Peeters, Benoît 

Flammarion 

Champs. Biographie 

400 p. ; 11 x 18 cm 

11,00 € 

ISBN : 978-2-08-137955-8 

 

 

 

VI. PERIODIQUES 

 
 REVUES 

 

Actions 

Collectif 

Centre du Théâtre Action 

22 p. ; 24 x 33 cm 

Le périodique du Centre du Théâtre Action propose un dossier la militance et un portrait de 

Jean Louvet. 

 

Nos Lettres n° 17 : déracinements, refuges, migrations 

Collectif 

59 p. ; 15 x 21 cm 

La revue de l’Association des Ecrivains Belges de langue française. 

 

Le Journal des Poètes n°4 2015 

Collectif 

Le Taillis Pré 

86 p. ; 16 x 22 cm 

7,50 € 

ISBN : 978-2-87450-101-2 
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Degrés n° 161-162 : les métamorphoses du spectateur 

Collectif 

18 x 24 cm 

Revue internationale de sémiologie. 

 

 

 


