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Bibliographie de janvier 2016/2
ème

 partie 
 

 

I. SCIENCES HUMAINES 
 

 PHILOSOPHIE 

Comprendre Sartre 

Bergen, Véronique 

Max Milo 

Comprendre 

Illustrations de MicKey OC 

149 p. ; ill. ; 13 x 17 cm 

12,00 € 

Une introduction à l’œuvre de Jean-Paul Sartre, que V. Bergen confronte aux pensées de 

Spinoza, Nietzsche et Deleuze. A travers cet essai, l’auteure interroge l’héritage de sa pensée, 

ses résonnances contemporaines ainsi que ses influences. (Electre ©) 

ISBN : 978-2-315-00640-3 

 

Antisémitisme et antilibéralisme : Martin Heidegger et Carl Schmitt 

Collectif 

Ed. du CEP 

Epreuves 

Richard Miller (dir.) 

242 p. ; 14 x 22 cm 

18,00 € 

Actes du séminaire du Centre Jean Gol (Bruxelles, janvier 2015). Interventions d’Eric 

Clemens, Arnaud De La Croix, Christo Datso... 

ISBN : 978-2-39007-020-7 

 

 ÉDITION 

Ecrivain à tout prix 

Bauwens, Chantal 

Coëtquen 

Témoignage 

235 p. ; 15 x 21 cm 

18,00 € 

Pour en finir avec le fantasme de l’auteur inconnu qui voit son manuscrit édité par une 

grande maison d’édition et devient riche et célèbre dans la foulée, voici l’authentique et 

humoristique parcours d’une auteure qui bat le pavé pour trouver un éditeur, se fait jeter, 

s'entête, persévère et découvre le monde impitoyable de l’édition. 

ISBN : 978-2-84993-264-3 

 

Le livre 

Collard, Fabienne ; Goethals, Christophe ; Wunderle, Marcus 

CRISP 

147 p. ; 18 x 23 cm 

7,50 € 
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Ce dossier analyse la chaîne du livre en Communauté française. Cette filière, qui implique de 

nombreux acteurs, privés et publics, et où se mêlent des enjeux culturels et économiques, y est 

décryptée à la lumière des évolutions qui la traversent. 

ISBN : 978-2-87075-127-5 

 

 ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS 

Il y a grammaire et grammaire 

Wilmet, Marc 

Académie royale de Belgique 

L’Académie en poche 

124 p. ; 11 x 18 cm 

5,00 € 

Au portail royal de la cathédrale de Chartres, une statue représente parmi les Arts Libéraux 

la grammaire sous les traits d’une marâtre menaçant de la férule deux enfants terrorisés. Des 

centaines de manuels scolaires, depuis Lhomond (1780) jusqu’à Grevisse (1980), n’ont pas 

vraiment cassé cette image rébarbative. Et si le branlant échafaudage de natures et de 

fonctions qu’édifie l’école des XIXe et XXe siècles ne servait à rien ou à presque rien ?  

ISBN : 978-2-8031-0520-5 

 

 HISTOIRE 

Notger de Liège 

Kupper, Jean-Louis 

Académie royale de Belgique 

Mémoires 

120 p. 

12,00 € 

Depuis la parution du livre remarquable de Godefroid Kurth, aucune publication d’ensemble 

n’avait été consacrée à l’évêque de Liège Notger (972-1008) qui fut le contemporain des 

empereurs Otton I, Otton II, Otton III et Henri II. Le présent ouvrage, qui réalise la synthèse 

d’une série d’articles tout en prenant en compte les études les plus récentes consacrées à 

l’Église germanique aux alentours de l’an Mil, s’efforce de renouveler l’image de celui qui 

fut le plus important des « princes-évêques »de Liège du Moyen Âge. 

ISBN : 978-2-8031-0502-1 

 

 

 

II. HISTOIRE ET CRITIQUE LITTÉRAIRES 
 

La Belgique de Simenon. 101 scènes d’enquêtes 

Carly, Michel ; Libens, Christian 

Weyrich 

Préface de Jacques De Decker 

33,00 € 

Simenon, romancier universel et cosmopolite, ne serait-il pas aussi l’un des plus enracinés 

dans le territoire affectif de ses origines ? Joli paradoxe : la Belgique est le creuset d’où sont 

sortis tous ses romans… Ou presque tous ! 

Carly et Libens, deux « simenoniens » passionnés, ont mené leurs recherches à Liège, à 

Charleroi, à Bruxelles, en Ardenne et au pays flamand. Ils ont retrouvé des lieux 

d’inspiration, des décors d’époque, des ombres familiales parmi lesquelles se détachent la 
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figure de la mère ou celle du frère maudit, Christian… De gares en brasseries, de palaces en 

bordels, de scènes de crimes en plateaux de tournage, plus de 250 documents 

photographiques inédits et autant de pages d’enquêtes révèlent l’univers d’un Simenon 

méconnu. 

ISBN : 978-2-87488-337-7 

 

Jean-Claude Pirotte 

Collectif 

Classiques Garnier 

Ecrivains francophones d’aujourd’hui 

238 p. ; 15 x 22 cm 

29,00 € 

Ce livre rassemble des études, des textes d’écrivains, d’artistes et d’universitaires, 

accompagnés d’inédits et d’un entretien éclairant les enjeux de l’œuvre essentielle de Jean-

Claude Pirotte, peintre, poète et écrivain né à Namur en 1939. 

ISBN : 978-2-8124-3467-9 

 

Les Belges infidèles. Ecrivains belges de langue française traduits en Italie 

Collectif 

Ed. du Hazard 

Stefania ricciardi (dir.) 

160 p. ; cd. ; 15 x 22 cm 

15,00 € 

Actes du colloque organisé à l’Academia Belgica. Rome, avril 2011. 

2-930154-35-7 

 

Compagnons d’aventure. Chroniques de science-fiction, fantasy et fantastique (1988-

2013) 

Crickillon, Jacques 

Samsa – Académie royale de Langue et de Littérature françaises 

Histoire littéraire 

Introduction et sélection des textes d’Arnaud de la Croix 

280 p. ; 16 x 24 cm 

22,00 € 

C’est parce qu’ils posent, selon Jacques Crickillon, les vraies et fondamentales questions que 

les auteurs qui pratiquent la SF ou le fantastique à leur plus haut niveau d’exigence 

rejoignent, au sommet du panthéon littéraire, les plus grands écrivains de la littérature 

mondiale. On verra en effet, dans ces pages, se côtoyer Lovecraft et Shakespeare, Ballard et 

Baudelaire, Stephen King et Dostoïevski, Philip K. Dick et Platon, parmi beaucoup d’autres. 

ISBN : 978-2-87593-059-0 

 

André Sempoux. L’écrit bref : comme givre au soleil 

Michaux, Ginette 

Luce Wilquin 

L’œuvre en lumière 

160 p. ; ill. ; 14 x 21 cm 

16,00 € 

André Sempoux, né en 1935, est poète, nouvelliste et romancier. Il a reçu en 2007 le prix 

Italiques et en 2010 le prix Alix Charlier-Anciaux, de l’Académie de langue et de littérature 

françaises de Belgique, pour l’ensemble de son œuvre de fiction. Le contraste, favorisé par 
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l’écriture brève, entre le rythme rapide de la narration et la densité de prenantes évocations 

lyriques caractérise l’art d’un maître du suspense. Les nouvelles aux chutes surprenantes et 

les romans intimement marqués par l’Histoire ne cessent d’être habités par le souffle libéré 

du poème. 

ISBN : 978-2-88253-510-8 

 

Le mystère Tintin : les raisons d’un succès universel 

Nattiez, Renaud 

Les Impressions Nouvelles 

359 p. ; ill. ; 15 x 21 cm 

22,00 € 

La littérature savante et critique autour de Tintin est pléthorique (biographies de l’auteur, 

interprétations psychanalytiques, analyses socio-politiques, décryptage du contexte 

historique). Renaud Nattiez prend le parti de suivre une autre démarche, qui s’appuie sur le 

contenu même de l’œuvre d’Hergé. Grâce à une méthode d’analyse rigoureuse qui n’exclut 

pas quelques détours par la philosophie, ce livre renouvelle en profondeur notre 

compréhension des Aventures de Tintin. 

ISBN : 978-2-87449-309-6 

 
___________________________________________________________________________ 

 

III. LITTÉRATURE POUR LA JEUNESSE 

 
L’amour en chaussettes 

Gudule 

T. Magnier 

Grand format 

120 p. ; 14 x 22 cm 

9,90 € 

Delphine est passionnément amoureuse de son professeur d’arts plastiques. Celui qui a pris 

l’initiative de leur faire un cours « décoiffant « sur le préservatif. Quand le prof lui fera 

fermement comprendre que rien n’est possible entre eux, elle trouvera refuge dans les bras 

d’un autre amour avec qui elle vivra sa première expérience sexuelle. 

ISBN : 978-2-36474-809-5 
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IV. LITTÉRATURE GÉNÉRALE 
 

 POÉSIE 

L’aura du blanc 

Libert, Béatrice 

Le Taillis Pré 

Dessins de Motoko Tachikawa 

100 p. ; ill. ; 15 x 21 cm 

10,00 € 

«Ouvrir un livre comme on se regarde / Dans le miroir matinal / Non pour se contempler / 

Mais pour se reconnaître inquiète à l’idée / De s’être trompée d’écorce ou de cœur» 

ISBN : 978-2-87450-102-9 

 

La traversée des habitudes 

Logist, Karel 

Tétras Lyre 

78 p. ; 14 x 21 cm 

14,00 € 

Soixante poèmes pour se prendre au jeu des habitudes, de leurs déclinaisons, celles-là qui 

nous peuplent et qui nous rythment  afin de conjurer le temps qui passe et nous rendre 

insaisissable la singularité des expériences. 

ISBN : 978-2-930685-20-5 

 

La vigie 

Vandormael, Thomas 

Tétras Lyre 

60 p. ; 14 x 21 cm 

14,00 € 

Thomas Vandormael n’est pas marin au long cours. Il s’égare néanmoins actuellement dans 

les tréfonds de la recherche en littérature, menant un doctorat sur le roman contemporain. La 

Vigie est son premier recueil. 

ISBN : 978-2-930685-18-2 

 

 THÉÂTRE 

L’enfant sauvage 

Delbecq, Céline 

Lansman 

Théâtre à vif 

36 p. ; 12 x 21 cm 

10,00 € 

On a trouvé une enfant sauvage sur la place du Jeu de balle. Ses cris s’entendaient de loin ; 

on la voyait se mordre et saliver comme une bête. Au milieu de la foule et de l’indifférence, un 

homme s’intéresse à elle, tente de l’arracher à l’oubli. Il nous raconte la réalité qu'il 

découvre derrière les mots, les siens et ceux qu'on lui impose sans toujours qu'il en 

comprenne le sens : accueil d'urgence, juge, famille, père, administration, adoption, home…. 

ISBN : 978-2-8071-0083-1 
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 CONTES ET NOUVELLES 

La Belgique imaginaire. Volume 1 

Collectif 

Académia 

Livres libres 

Marc Bailly (dir.) 

290 p. ; 16 x 24 cm 

25,00 € 

L’esprit de la Belgique, petit pays de contrastes, présenté par 32 auteurs contemporains pour 

un panorama de l’Imaginaire bien vivant et fertile passant de la fantasy au fantastique, de la 

science-fiction au surréalisme, l’absurde voire poussant jusqu'au thriller. 

ISBN : 978-2-8061-0258-4 

 

Mortes maisons 

Mercier, Jacques 

Ikor 

214 p. ; 15 x 21 cm 

16,80 € 

Mortes maisons ou le destin étonnant d’une vingtaine de demeures et de leurs hôtes. 

979-10-93133-09-6 

 

 ROMANS ET RÉCITS 

Elephant Island 

Baba, Luc 

Belfond 

Littérature pointillés 

216 p. ; 14 x 23 cm 

17,00 € 

De 1917 aux années 1960 en Belgique, l’itinéraire d’un petit garçon en proie à la barbarie 

des adultes. Un roman troublant et sublime sur les orphelinats et les lieux d’enfermement 

pour enfants. 

ISBN : 978-2-7144-5961-9 

 

Kyrielle blues 

Biefnot, Véronique ; Dannemark, Francis 

Le Castor Astral 

Escales des Lettres 

272 p. ; 15 x 23 cm 

17,90 € 

Nina rejoint Hazebrouck, ville du Nord, où un notaire doit lui lire le testament de son père 

Teddy. Pianiste de jazz réputé, souvent éloigné d’elle, il l’a élevée seul. Et il a choisi de 

mourir seul, loin de Bordeaux où réside sa fille. 

Le testament libère en Nina une troublante kyrielle de souvenirs. L’étude du notaire devient 

alors lieu de confidences. Lorsque se termine la lecture, l’aventure ne fait en réalité que 

commencer et va l’emmener loin, là où sont enfouis les mensonges et les ressorts secrets de sa 

vie. De révélations en surprises, cette confession bouleverse tout, passé et présent. Va-t-elle 

changer la couleur de l’avenir ? 

979-10-278-0052-0 
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Et je serai toujours avec toi 

Job, Armel 

Robert Laffont 

306 p. ; 14 x 22 cm 

19,00 € 

Automne 1995. Victime d’un incident, un homme sonne à la porte de Teresa pour obtenir de 

l’aide. Teresa interprète cette venue comme un message divin, une aide envoyée par son mari 

récemment décédé. Les deux fils de la famille voient d’un mauvais œil l'irruption de cet 

inconnu qui n'a pas l'air pressé de repartir. (Electre ©) 

ISBN : 978-2-221-19140-8 

 

Le carré des Allemands : journal d’un autre 

Richard, Jacques 

La Différence 

144 p. ; 13 x 20 cm 

17,00 € 

C’est un portrait double que dresse en cinq carnets brefs celui qui dit « je » dans cet étrange 

et envoûtant roman. Le fils parle de son père : « Qu’a-t-il fait à la guerre, Papa ? – Il s’est 

engagé à dix-sept ans. Il ne faut pas parler de ça. » Et à travers le père, le fils parle aussi de 

lui : « Tous les moi que je suis, enchâssés l'un dans l'autre depuis le tout premier. » Au fil de 

phrases courtes saisies entre des silences, s'écrit l'histoire d'un homme, ni pire ni meilleur 

que tant d'autres, happé par l'Histoire, entraîné à tuer sans savoir s'il a vraiment choisi.  

ISBN : 978-2-7291-2239-3 

 

(réédition) Congo Inc : le testament de Bismarck 

Bofane, In Koli Jean 

Actes Sud 

Babel 

304 p. ; 11 x 18 cm 

8,70 € 

ISBN : 978-2-330-05887-6 

 

(réédition) Pétronille 

Nothomb, Amélie 

Le Livre de Poche 

153 p. ; 11 x 18 cm 

6,30 € 

ISBN : 978-2-253-04541-0 

 

(réédition) L’élixir d’amour 

Schmitt, Éric-Emmanuel 

Le Livre de Poche 

151 p. ; 11 x 18 cm 

6,10 € 

ISBN : 978-2-253-04542-7 
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 ESSAIS 

Labo sexo : bonnes nouvelles du plaisir féminin 

Brune, Elisa 

Odile Jacob 

284 p. ; ill. ; 15 x 22 

21,90 € 

Ce livre est à la fois le condensé d’un long travail d’enquête auprès des femmes elles-mêmes 

et des chercheurs en sexologie, et d’une récolte surprenante dans la littérature scientifique de 

ces quinze années de travail. 

ISBN : 978-2-7381-3356-4 

 

La révolution n’est pas finie : culture et émancipation 

Gheude, Michel 

Espace de Libertés 

Liberté, j’écris ton nom 

89 p. ; 12 x 22 cm 

10,00 € 

Au centre du lieu commun, par définition, beaucoup de lieux communs. Mais à ses frontières, 

les aventuriers de la liberté brisent les murs, transgressent les limites et inventent le monde à 

venir. 

ISBN : 978-2-87504-023-7 

 

 

 

V. DOCUMENTS 
 

 BIOGRAPHIES 

Charles Michel : le jeune Premier 

Mouton, Olivier 

Racine 

213 p. ; ill. ; 16 x 24 cm 

19,95 € 

ISBN : 978-2-87386-952-6 

 

 

 

VI. PERIODIQUES 

 
 REVUES 

Parenthèse #15. Lacis de chemins 

Collectif 

Kalame  

216 p. ; 12 x 18 cm 

4,00 € 

Compilation de regards et d’approches autour de l’écriture et de l’atelier d’écriture de 

membres du Réseau Kalame. 
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Textyles n° 47. Bruxelles, une géographie littéraire 

Collectif 

Samsa  

Paul Aron et Laurence Brogniez (dir.) 

250 p. ; ill. ; 16 x 24 cm 

15,00 € 

La dernière livraison de la revue Textyles explore le corpus littéraire belge sous l’angle du « 

tournant géographique », et montre la rentabilité pédagogique et scientifique du dialogue 

entre « littéraires » et géographes. 

ISBN : 978-2-8759-3057-6 

 

Le Non-Dit n° 110 

Collectif 

Le Non-Dit asbl 

45 p. ; ill. ; 15 x 21 cm 

10,00 € 

 

 

 

 


