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Bibliographie de février 2016/2
ème

 partie 
 

 

I. SCIENCES HUMAINES 
 

 LANGUE ET LANGAGE 

 

(réédition) Un bouquin n’est pas un livre : les nuances des synonymes 

Bertrand, Rémi 

Points 

Le goût des mots 

183 p. ; ill. ; 11 x 18 cm 

6,80 € 

ISBN : 978-2-7578-5565-2 

 

 

 HISTOIRE 

 

Ils avaient leurs raisons 

Beyer De Ryke, Luc 

Mols 

Histoire 

250 p. ; ill. ; 16 x 23 cm 

21,50 € 

Une enquête sur les motivations de personnalités flamandes ayant collaboré avec les 

Allemands. 

ISBN : 978-2-87402-193-0 

 

Saint-Gilles : huit siècles d’histoire(s) : 1216-2016 

Dejemeppe, Pierre (dir.) 

Mardaga 

Architecture urbanisme 

Préface de Charles Piqué 

256 p. ; ill. ; 19 x 25 cm 

25,00 € 

De 1216 à 2016, 800 ans d’histoire[s] d’un village devenu ville, racontés tant dans les 

grandes lignes que par petites touches, avec une iconographie abondante et souvent 

originale. 

ISBN : 978-2-8047-0314-1 
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II. HISTOIRE ET CRITIQUE LITTÉRAIRES 
 

Poètes juifs face à la Shoah 

Demaude, Jacques 

L’Arbre à paroles 

Les Midis de la Poésie 

46 p. ; 14 x 20 cm 

8,00 € 

La poésie suscitée ou conçue dans les communautés juives du monde entier, pendant et après 

la Shoah, avant et après la fondation d’Israël, a été proclamée en plus de soixante langues, 

prioritairement le yiddish et l’hébreu, sur quatre continents. Ladite poésie ne s’est pas limitée 

à une catastrophe inouïe abattue sur un peuple. Beaucoup de productions fustigent ce qui 

compromet la survie de l’espèce humaine. Ici, la pertinence d’un propos de Rachel Ertel 

devrait sauter à tous les yeux : « La question se pose donc de savoir de quoi témoigne la 

poésie et en quoi, pourquoi et comment son témoignage est différent de tous les autres ». 

ISBN : 978-2-87406-617-7 

 

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 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

III. LITTÉRATURE POUR LA JEUNESSE 

 
(réédition) Bjorn le Morphir 

Lavachery, Thomas 

Ecole des Loisirs 

Médium 

205 p. ; ill. ; 13 x 19 cm 

6,80 € 

ISBN : 978-2-211-21238-0 
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IV. LITTÉRATURE GÉNÉRALE 
 

 POÉSIE 

 

Nommons le mot nomade 

Coppé, Caroline 

Éléments de langage 

96 p. ; 13 x 20 cm 

14,00 € 

Nommons le mot nomade, recueil de textes hors norme, à la fois poétiques et théâtraux, allie 

les impressions issues du monde moderne avec les fulgurances furtives d’une pensée sauvage. 

Les textes assemblés évoquent des images insolites, décalées, posées sur la vie ordinaire. 

Quand la pensée nomade vient hanter les sédentaires que nous sommes, l’archaïsme n’est 

jamais où on le croit ; et la beauté surgit d’un léger déplacement de point de vue ou d’une 

alliance improbable entre contraires d’apparence. 

ISBN : 978-2-930710-09-9 

 

Ainsi râlait Zara Fouchtra 

Cotton, Ghislain 

Murmure des soirs 

Aphorismes 

84 p. ; 11 x 15 cm 

10,00 € 

«Transsexuel et apatride, Zara Fouchtra était aussi un athée mystique, un mime disert et un 

anarchiste respectueux. Râleur de surcroît. Sa ligne de conduite était la ligne brisée et ce 

qu’il disait n’avait aucune importance, mais il le disait.» 

ISBN : 978-2-930657-29-5 

 

Litanies. Le voyage du paralytique 

Crickillon, Jacques 

Le Taillis Pré 

178 p. ; 15 x 21 cm 

18,00 € 

ISBN : 978-2-87450-103-6 

 

Voyage au pays du néant provisoire 

Foulon, Pierre-Jean 

Ed. du Spantole 

Tirage limité 

 

Toi, l’égaré (poèmes inédits) 

Muir, François 

La Lettre volée 

Poiesis 

51 p. ; 14 x 21 cm 

14,00 € 

« Toi, l’égaré / du grand paysage, / que sais-tu ? / En ses eaux n’as-tu frayé ?/ N’as-tu 

quelques souvenirs ? / En oubli, / tu œuvres. » 

ISBN : 978-2-87317-464-4 
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(réédition) Les Mains de pardon 

Lambersy, Werner 

Ne(z)us 

3 livrets de 32 p. , 56 p. et 32 p. ; 12 x 18 cm 

15,00 € 

Les Mains de pardon réunit dans un emboîtage commun trois petits recueils, celui qui lui 

donne son titre, Compromission douce avec les pentes et Dan ou les Figures de l’eau. Le titre 

s’inspire d’un rituel qu’accomplit le pèlerin de Compostelle arrivé à la cathédrale de Saint-

Jacques. 

ISBN : 978-2-9601692-2-5 

 

(réédition) Géographies et Mobiliers 

Lambersy, Werner 

Ne(z)us 

2 livrets 64 p. et 40 p. ; 12 x 18 cm 

15,00 € 

Werner Lambersy a écrit ces deux recueils de poèmes en 1985. Pour le poète, c’est une 

période charnière dans son œuvre et dans sa vie. Ses lecteurs avaient encore en mémoire le 

couronnement par le prix Triennal de Poésie de son magistral Maîtres et Maisons de thé (Le 

Cormier) et la lecture-spectacle de ce livre dans le cadre d’Europalia Belgique au Palais des 

Beaux-Arts de Bruxelles en 1981. Aujourd’hui, trente ans plus tard, on sait que ces deux 

petits recueils préparaient un autre livre majeur dans son œuvre, déjà en chantier en 1985, 

mais qui ne sortira de presse dans une version définitive qu’en 1992, Architecture nuit. 

ISBN : 978-2-9601692-1-8 

 

(réédition) Trois visages de l’écrit 

Wouters, Liliane 

Espace Nord 

224 p. ; 12 x 19 cm 

12,00 € 

ISBN : 978-2-87568-126-3 

 

 

 THÉÂTRE 

 

Kennedy 

Debroux, Thierry 

Lansman 

Théâtre à vif 

48 p. ; 12 x 21 

10,00 € 

Une suite d’hôtel à New-York le 19 mai 1962. JFK est attendu au Madison Square Garden 

pour fêter son anniversaire. Son frère le presse de rejoindre les invités, mais Jack en est  

incapable tellement son dos le fait souffrir : il n’est plus l’homme fringant avec son 

merveilleux sourire de gendre idéal, mais un infirme atteint par une maladie osseuse qui  

ignore combien de temps il lui reste à vivre. Une jeune femme, qui semble en savoir long sur 

lui et sur la face cachée des Kennedy, s'introduit mystérieusement dans la chambre et dévoile 

la fascinante tragédie de cette puissante dynastie frappée par la malédiction.  

ISBN : 978-2-8071-0094-7 
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Le grand chambardement : théâtre néo-pataphysique 

Taminiaux, Pierre 

L’Harmattan 

Théâtres 

107 p. ; 14 x 22 cm 

13,00 € 

Dans cette pièce, plusieurs personnages sont invités à participer à l’élection du nouveau 

président du PCR, le parti des colombophiles récidivistes. Ils révèlent dans leurs échanges les 

illusions et les tromperies d’un pouvoir qui promet à tous «le grand chambardement ». Les 

identités se confondent et font l'objet de méprises jusqu'à être effacées entièrement. Il s'agit de 

définir dans cette perspective un théâtre néo-pataphysique basé sur l'expression d'une langue 

ludique, attentive à renverser le sens habituel des paroles.  

ISBN : 978-2-343-08172-4 

 

 

 ROMANS ET RÉCITS 

 

Techno faerie 

Doke, Sara 

Les Moutons électriques 

Bibliothèque voltaïque 

370 p. ; ill. ; 17 x 21 cm 

21,00 € 

Les fées ont cessé de se cacher des hommes : elles sont revenues et bon an mal an l’univers de 

la  aerie s’est intégré à la société technologique. Depuis les premiers contacts d’enfants-fae 

avec la civilisation de l’automobile jusqu’aux premiers voyages spatiaux, ce livre conte 

l’histoire d’une évolution différente de notre monde. 

ISBN : 978-2-36183-233-9 

 

Marche ou rêve 

Fivet, Luc 

Le Ver à Soie 

200 000 signes 

224 p. ; 14 x 20 cm 

18,00 € 

« Marche ou rêve raconte l’odyssée de deux Sénégalais sans-papiers en France, le pays des 

droits de l’homme – blanc de préférence. C’est un roman sur la quête de la liberté, mais aussi 

sur la difficulté de conserver sa dignité à partir du moment où on est considéré comme un 

citoyen de seconde zone. Ce récit mêle à la fois l’humour, qui est omniprésent dans le style 

plutôt original du narrateur, et la noirceur car la réalité n’est jamais drôle pour des hommes 

perpétuellement en fuite. Toutes les anecdotes racontées sont malheureusement 

authentiques » L. Fivet  

ISBN : 978-10-92364-18-7 

 

Fécamp : friends’ ship 

Guyaut-Genon, Pierre 

Lamiroy 

172 p. ; 12 x 20 cm 

20,00 € 
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Éric a un ami fidèle, ce qui en soi est déjà rare. Cet ami, c’est Nathan et, de fait, il a un réel 

sens de l’amitié. Dès lors, quand un autre ami l’appelle à l’aide, il ne peut que voler à son 

secours. Cet autre ami, c’est Alex. Son problème ? Il a la mafia aux fesses ! Donc, cela ne 

rigole pas. Nathan va donc aider Alex, et bien sûr Éric ne sera pas en reste. Bref, c’est une 

histoire d’amis. 

ISBN : 978-2-87595-054-3 

 

Au sortir de l’immense nuit 

Paul, Florence 

E.M.E. 

226 p. ; 15 x 21 cm 

22,00 € 

Démis cherche le chemin pour rejoindre sa mère enfermée dans la douleur. Son univers est 

celui des émotions et des sons. Atteint d’autisme, il ne sait communiquer la richesse de sa vie 

intérieure. Un livre trouvé, puis des immersions dans le dix-huitième siècle de Pergolèse vont 

le confronter à un monde inconnu. Ce n'est, hélas, pas sans risques : à l'époque des castrats, 

les jeunes gens à la voix d'ange sont recherchés ! 

ISBN : 978-2-8066-3537-2 

 

Hanska 

Rosi, Rossano 

Les Impressions Nouvelles 

Traverses 

238 p. ; 15 x 21 cm 

18,00 € 

Un béret peut changer une vie. Devenu conscrit (à l’époque du roman, il y en avait encore), 

notre jeune héros se retrouve plongé de but en blanc dans un ennui kaki, qui lui laisse quand 

même la possibilité de vaquer à ses pensées les plus noirâtres. Car celles-ci s’entortillent 

autour des idées de la mort (laquelle fera bientôt irruption dans sa jeune vie), de la guerre 

(en revêtant un béret, il songe inévitablement à la guerre de son père), de l’amour 

(l’inaccessible Hanska), de l’immigration (son mineur de père arrivé en Belgique juste après 

la guerre), des eaux troubles du passé (l’Italie fasciste)… 

ISBN : 978-2-87449-318-8 

 

La Stratégie des as 

Snyers, Damien 

ActuSF 

Les trois souhaits 

256 p. ; 14 x 20 cm 

18,00 € 

« Pour vivre, certains choisissent la facilité. Un boulot peinard, un quotidien pépère. 

Humains, elfes, demis... Tous les mêmes. Mais très peu pour moi. Alors quand on m’a 

proposé ce contrat juteux, je n’avais aucune raison de refuser. Même si je me doutais que ce 

n'était pas qu'une simple pierre précieuse à dérober. Même si le montant de la récompense 

était plus que louche. Même si le bracelet qu'on m'a gentiment offert de force risque bien de 

m'éparpiller dans toute la ville. Comme un bleu, j'ai sauté à pieds joints dans le piège. 

L'amour du risque, je vous dis. Enfin... c'est pas tout ça, mais j'ai une vie à sauver. La 

mienne. » 

ISBN : 978-2-36629-801-7 
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Tu n’iras pas jouer, tu es puni 

Storm, Richard-Yves 

L’Harmattan 

Littératures 

198 p. ; 14 x 22 cm 

19,00 € 

Arthur est un enfant du baby-boom, né vers 1950, dans une famille où la rigueur, le sens du 

devoir et de l’effort ne sont pas de vains mots. Il partage ici les événements qui jalonnent son 

parcours et son éducation durant les « trente glorieuses ». 

ISBN : 978-2-80610-261-4 

 

(réédition) La légende d’Ulenspiegel 

De Coster, Charles 

Espace Nord 

702 p. ; 12 x 19 cm 

13,50 € 

ISBN : 978-2-87568-099-0 

 

(réédition) Les plumes du coq 

Detrez, Conrad 

Espace Nord 

Préface de Jean-Louis Lippert 

224 p. ; 12 x 19 cm 

8,50 € 

ISBN : 978-2-87568-084-6 

 

(réédition) La passion Savinsen 

Emmanuel, François 

Espace Nord 

192 p. ; 12 x 19 cm 

8,50 € 

ISBN : 978-2-87568-080-8 

 

 

 ESSAIS 

 

Le procès des droits de l’homme : généalogie du scepticisme démocratique 

Lacroix, Justine ; Pranchère, Jean-Yves 

Seuil 

La couleur des idées 

352 p. ; 14 x 21 cm 

22,00 € 

Dénonciation du narcissisme de l’individu épris de ses seuls droits, crainte d’une spirale de 

revendications infinie, rappel des exigences de la communauté familiale, sociale ou 

politique : la « religion des droits de l’homme » suscite de plus en plus ouvertement la 

contestation. En témoigne le succès de l’accusation de « droit-de-l’hommisme » destinée à 

fustiger l’oubli des contraintes de l’action politique. 

ISBN : 978-2-02-118100-5 
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V. DOCUMENTS 
 

 CORRESPONDANCE 

 

Donc c’est non 

Michaux, Henri 

Gallimard 

Blanche 

Édition de Jean-Luc Outers 

208 p. ; 14 x 21 cm 

19,50 € 

«Je cherche une secrétaire qui sache pour moi de quarante à cinquante façons écrire non.» 

Cette imploration, presque désespérée, résume à elle seule les lettres de Henri Michaux 

réunies par Jean-Luc Outers. Il n’y est question que de refus : les demandes d’interviews, les 

adaptations scéniques de ses textes, les anthologies, les colloques ou les numéros de revues 

qui lui sont consacrés, les rééditions, y compris en livre de poche ou dans la Bibliothèque de 

la Pléiade, les conférences et commémorations, les prix littéraires, les publications de 

photos… 

ISBN : 978-2-07-014976-6 

 

 

 ÉCRITS INTIMES 

 

Je me souviens de l’imperméable rouge que je portais l’été de mes vingt ans 

Flem, Lydia 

Seuil 

Librairie du XXe et du XXIe siècles 

224 p. ; 11 x 18 cm 

16,00 € 

«Les habits collent à la peau» : Lydia Flem raconte les vêtements de son enfance. 

ISBN : 978-2-02-130766-5 

 

 

 BIOGRAPHIES 

 

Andrée De Jongh. Une vie de résistance 

D’Udekem d’Acoz, Marie-Pierre 

Racine 

272 p. ; 16 x 24 cm 

24,95 € 

Une biographie complète de la grande figure de résistance du réseau d’évasion Comète de la 

Seconde guerre mondiale. 

ISBN : 978-2-87386-ISBN : 978-6 

 

Simon Leys : navigateur entre les mondes 

Paquet, Philippe 

Gallimard 

La suite des temps 

672 p. ; ill. ; 15 x 24 cm 

25,00 € 
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Cette première biographie de Simon Leys s’appuie sur une abondante correspondance avec 

lui et des écrits inédits. 

ISBN : 978-2-07-014927-8 

 

 

 

 

 

 
 

 


