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Bibliographie d’avril 2016/1
ère

 partie 
 

 

I. SCIENCES HUMAINES 

 
 

 PHILOSOPHIE 

 

Vie spirituelle et engagement 

Ansay, Pierre 

Couleur livres 

66 p. ; 14 x 21 cm 

8,00 € 

Peut-on vivre simultanément dans la vie spirituelle et s’engager dans la vie sociale, 

associative ou politique ? Pierre Ansay explore ici, dans un langage simple et enrichi 

d’expériences, les contradictions pratiques et théoriques qui semblent à première vue exclure 

pratiquement cette conciliation. Dès lors, pouvons-nous traverser ces contradictions et 

maintenir, en soi et pour le bien de tous, ces deux formes de vie ? 

ISBN : 978-2-87003-691-4 

 

Accélération ! 

De Sutter, Laurent (dir.) 

PUF 

Perspectives critiques 

256 p. ; 14 x 20 cm 

19,00 € 

Une compilation de textes qui présentent l’accélérationnisme. Cette thèse iconoclaste défend 

l’idée que si la gauche veut sortir du marasme, elle doit repenser sa relation au futur, à la 

technologie et à l’économie et doit apprendre à embrasser toutes les innovations pour 

dépasser le capitalisme. ( Electre ©) 

ISBN : 978-2-13-073650-9 

 

 

 POLITIQUE 

 

Le mal européen et la redécouverte de l’idéal 

Verhofstadt, Guy 

Plon 

Tribune libre 

252 p. ; 14 x 21 cm 

17,00 € 

Ancien Premier ministre belge et député européen depuis 2009, l’auteur propose sa vision de 

l’Union européenne. Selon lui, les dirigeants ont perdu de vue l’esprit d’union et de progrès 

qui a présidé à sa création pour s’enfermer dans les méandres institutionnels. Il invite à 

repenser l'héritage des pères fondateurs afin de la rendre plus efficace et démocratique. 

(Electre ©) 

ISBN : 978-2-259-24912-6 
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  SOCIOLOGIE 

 

Recherches nouvelles sur l’immigration italienne en Belgique 

Morelli, Anne (dir.) 

Couleur livres 

168 p. ; 15 x 22 cm 

18,00 € 

On pense tout savoir sur l’immigration italienne en Belgique : la mine, Marcinelle, les 

baraques… Mais au-delà de ces clichés, la réalité historique et sociale des Italiens arrivés 

pour diverses raisons en Belgique (et de leurs descendants) comprend encore bien des 

inconnues. 

ISBN : 978-2-87003-583-2 

 

 

 HISTOIRE 

 

Étonnantes histoires du IIIe Reich 

Luytens, Daniel-Charles 

PIXL 

Les 1000 histoires 

239 p. ; 11 x 18 cm 

7,90 € 

ISBN : 978-2-930757-63-6 

 

 

 

II. ARTS  
 

 

 CINEMA 

 

Je veux être actrice 

Sojcher, Frédéric ; Rihoit, Catherine 

Riveneuve 

Théories et pratiques du cinéma 

154 p. ; dvd ; 17 x 23 cm 

20,00 € 

Nastasjia, 10 ans, veut devenir comédienne. Des professionnels  lui confient  leurs secrets 

d’acteurs. «Je veux être actrice» est aussi un long métrage, dont le DVD figure en 

complément de la présente édition. 

ISBN : 978-2-36013-355-0 
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III. HISTOIRE ET CRITIQUE LITTÉRAIRES 
 

 

Eric-Emmanuel Schmitt : la chair et l’invisible : l’auteur et ses interprètes, pour un 

échange critique sur l’œuvre 

Collectif 

Passiflore 

Présence de l’écrivain 

256 p. ; 16 x 24 cm 

22,00 € 

Actes du colloque organisé par l’ARDUA (Association Régionale des diplômés d’Université 

d’Aquitaine) en 2013. 

ISBN : 978-2-918471-48-6 

 

Lire et relire les classiques 

Collectif 

Avant-propos 

224 p. ; 22 x 24 cm 

24,95 € 

Parce qu’ils constituent un trésor parfois oublié et méconnu, les classiques de la littérature, 

relus et revisités par la rédaction, ont nourri chaque été depuis 2011 les pages de La Libre 

Belgique. Trente titres de la littérature mondiale sont ici présentés pour vous donner l'envie 

de les (re)découvrir. De Giono à Dostoïevski, de Fitzgerald à Balzac, de Céline à Aragon, de 

Dickens à Duras. 

ISBN : 978-2-39000-031-0 

 
___________________________________________________________________________ 

 

IV. LITTÉRATURE POUR LA JEUNESSE 

 
Où va la lune quand le jour se lève ? 

Libert, Béatrice ; Kyral, Sylvie 

Couleur livres 

Carré d’as 

48 p. ; ill. ; 15 x 15 cm 

9,00 € 

« Où va la lune quand le jour se lève ? », se demandent les enfants… Cette histoire poétique 

tente d’y répondre… en n’y répondant pas ! Elle favorise ainsi la pensée vagabonde, 

l’humour surréaliste et allume notre imaginaire. Le lecteur, petit ou grand, ajoutera ses 

propres songes. 

ISBN : 978-2-87003-690-7 

 

La valise à rêver 

Namur, Yves ; Goux, Claudine 

Couleur livres 

Carré d’as 

48 p. ; 15 x 15 cm 

9,00 € 
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Le poème n’est-il pas le tremplin rêvé des voyages imaginaires ? Embarquez-vous dans le 

vaisseau humoristique de deux fervents créateurs. Accrochez vos ceintures, cela va décoiffer, 

mais vous voyagerez aussi léger qu’un fantôme d’opéra !? 

ISBN : 978-2-87003-689-1 

 

La poupée au mico-ondes 

Watrin, Dominique ; Weiser, Florence 

Ed. du Basson 

Enfants trash 

32 p. ; ill. ; 23 x 23 cm 

16,00 € 

Des poèmes potaches pour petits et grands. 

ISBN : 978-2-930582-35-1 

 

 

 

V. LITTÉRATURE GÉNÉRALE 
 

 

 POÉSIE 

 

Le miroir aux allumettes 

Feyaerts, Pascal 

Le Coudrier 

Préface d’Anne-Marie Derèse 

Illustrations de Frédérique Longrée 

60 p. ; ill. ; 14 x 20 cm 

16,00 € 

« Je voudrais que tes yeux soient tes yeux / et que ma bouche soit ma bouche / et que tes yeux 

aillent à ma bouche / et ma bouche à tes yeux / que tu saches lire sur mes lèvres / mais je n’ai 

pas de lèvres / et tu n’as pas de bouche / nous ne nous voyons / ni ne nous comprenons // La 

peau isole / ceux que le soleil ignore » 

ISBN : 978-2-930498-60-7 

 

Neiges : on ne voit que dehors 

Soucy, Pierre-Yves 

La Lettre volée 

Poiesis 

80 p. ; 14 x 21 cm 

15,00 € 

Les jeux de mémoire sont au cœur de ce livre de poésie. Il ne s’agit en aucune manière de 

retours nostalgiques à quelque source première mais bien à ce qui anime le monde de la 

parole dans le rapport qu’il entretient à l’expérience poétique telle qu’elle se révèle 

lorsqu’elle appelle l’expérience de la vie. 

ISBN : 978-2-87317-465-1 

 

Dix disques de traverse 

Grenier, Laurent 

L’Arbre à paroles 



Le Carnet et les Instants, 15 avril 2016  https://le-carnet-et-les-instants.net/  
 

 

  5 

IF 

54 p. ; 12 x 20 cm 

10,00 € 

«Je ne me souviens de mon enfance – et puis de mon adolescence bancale, et puis de mes 

balbutiements d’adulte – que parce qu’il y avait de la pop music. Un peu partout, tout le 

temps. Un truc de fond dont les autres semblent se ficher, occupés à faire et défaire leurs vies 

par-dessus, mais qui chez moi passe au premier plan… » 

ISBN : 978-2-87406-619-1 

 

 

 CONTES ET NOUVELLES 

 

Nouvelles du Congo 

Collectif 

Magellan & Cie 

Miniatures 

150 p. ; 13 x 20 cm 

12,00 € 

Recueil de nouvelles prenant vie au Congo-Kinshasa. Les auteurs proposent un voyage aux 

mille couleurs et saveurs pour découvrir ce pays ravagé par des années de violences et de 

combats. (Electre ©) 

ISBN : 978-2-35074-371-4 

 

Et tous seront seront surpris 

Persoons, Monique 

Quadrature 

128 p. ; 14 x 22 cm 

16,00 € 

L’effet papillon ? Le grain de sable ? La nature intrinsèque de l’homme ? Qu’est-ce qui fait 

dérailler une vie ? Dans ce premier recueil de nouvelles, au long du fil tendu du quotidien, on 

se laisse déséquilibrer, surprendre parfois avec des héros qui n’ont que leur peau d’humains 

comme excuse. 

ISBN : 978-2-930538-62-4 

 

 

 ROMANS ET RÉCITS 

 

El Duende ou l’impossible à dire 

Baudour, Anne 

Marcel Broquet 

La Mandragore 

160 p. ; 15 x 23 cm 

18,00 € 

Le fil conducteur du roman, sorti tout droit de l’esprit occulte de l’Espagne endolorie, 

entraîne le lecteur, de rebondissements en rebondissements. Entre tauromachie, flamenco, 

vengeance et amour fou, il lui fait respirer à pleins poumons l’odeur de cette terre ocre, 

pleine de charbons et de pierres qui fleurent l’herbe broyée et la salive de l’enfant. 

ISBN : 978-2-89726-242-6 
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Là où l’eau touche l’âme 

Dolphijn, Frédérique 

Esperluète 

144 p. ; 14 x 20 cm 

18,00 € 

Ce roman nous conte les relations et les non-dits d’un groupe de femmes qui s’isolent dans un 

chalet afin de vivre une passion partagée, la pêche à la mouche. Leurs retrouvailles sont 

comme un rituel dont l’auteur joue pour raconter leurs solitudes dans toutes ses 

conjugaisons, mais aussi leurs choix, leurs résistances et mensonges, leurs violences. 

ISBN : 978-2-35984-065-0 

 

Kivu. L’espoir 

Huart, Alain 

Weyrich 

676 p. ; 14 x23 cm 

22,50 € 

Après «Kivu. Du paradis à l’enfer» paru en 2013, l’auteur revient aujourd’hui avec ce 

nouveau récit : sur trois continents, on y retrouve les deux héros du premier tome et bien 

d’autres, dans une trame passionnante qui se déroule jusqu’en 2015. Deux romans pour 

comprendre la tragédie des Grands Lacs 

ISBN : 978-2-87489-346-9 

 

Un endroit d’où partir. 1. Un vélo et un puma 

Lee, Aurélia Jane 

Luce Wilquin 

Sméraldine 

256 p. ; 14 x 21 cm 

20,00 € 

Enfant trouvé, Juan Esperanza Mercedes de Santa María de los Siete Dolores grandit au sein 

d’un couvent, puis d’une hacienda où il devient l’élève de Don Isaac, homme érudit au passé 

mystérieux. Développant très jeune un talent pour la peinture, mais aussi pour abandonner 

les femmes qu’il aime, Juan mènera une vie marquée par les ruptures successives, le doute, la 

culpabilité et la quête du véritable amour.  

ISBN : 978-2-88253-520-7 

 

Le cauchemar 

Lorent, Richard 

Ed. du Basson 

Peau lard et autres abats 

330 p. ; 14 x 21 cm 

20,00 € 

Un roman noir qui parle des pouvoirs et contre-pouvoirs en Belgique. 

ISBN : 978-2-930582-39-9 

 

La fille du Triangle 

Meggetto, Franco 

Ed. du Basson 

Peau lard et autres abats 

258 p. ; 14 x 21 cm 

18,00 € 
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Charleroi, novembre 2009, quartier du triangle, haut lieu des bars à filles de la ville. Qui a 

assassiné la belle et douce Irina, échouée par accident sur les trottoirs carolos ? Flanqué de 

son inénarrable acolyte Cuvelier, et chapeauté par la très attirante juge Chevalier, Bruno 

Bianchi, tout récemment nommé inspecteur principal, se voit confier la délicate enquête. 

ISBN : 978-2-930582-36-8 

 

Augures 

Nothomb, Philippe 

Avant-propos 

Roman 

368 p. ; 15 x 24 cm 

22,95 € 

Augures est un thriller historique. Débutant sous l’Empire romain et s’achevant à Paris 

aujourd’hui, il établit un pont inattendu entre l’Antiquité et l’avenir inquiétant de notre 

monde globalisé.  

Premier roman. 

ISBN : 978-2-39000-037-2 

 

Quand j’étais petit les cosmonautes vivaient aussi longtemps que les chênes 

Pauwels, Eric 

Motifs 

288 p. ; 16 x 24 cm 

19,90 € 

Un homme âgé, le narrateur, entreprend un voyage d’Anvers à Venise, voyage dont le lecteur 

pressent que ce pourrait être le dernier. À chaque étape il retrouve une connaissance... 

979-10-95071-07-5 

 

Notre Château 

Régniez, Emmanuel 

Le Tripode 

128 p. ; 15 x 20 cm 

15,00 € 

Un frère et une sœur vivent reclus depuis des années dans leur maison familiale, qu’ils ont 

baptisée « Notre château ». Seule la visite hebdomadaire du frère à la librairie du centre ville 

fait exception à leur isolement volontaire. Et c’est au cours de l’une ces sorties rituelles qu’il 

aperçoit un jour, stupéfait, sa sœur dans un bus de la ligne 39. Le cocon protecteur dans 

lequel ils se sont enfermés depuis vingt ans commence à se fissurer.  

Premier roman. 

ISBN : 978-2-37055-078-1 

 

À la découverte de Simenon Volume 3. Voyages autour du monde 

Simenon, Georges 

Omnibus 

À la découverte de Simenon 

576 p. ; 16 x 21 cm 

19,00 € 

Le présent volume réunit «Le train de Venise», «Trois chambres à Manhattan» et «Le relais 

d’Alsace ». 

ISBN : 978-2-258-13479-9 
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(réédition) Le sommeil de Grâce 

Emmanuel, François 

Points 

157 p. ; 11 x 18 cm 

5,90 € 

ISBN : 978-2-7578-5896-7 

 

 

 ESSAIS 

 

L’humanité en nous. Pour une culture de la démocratie 

De Bodt, Roland 

Ed. du Cerisier 

Place publique 

Préface de Claude Fafchamps 

240 p. ; 11 x 18 cm 

13,00 € 

En 1998, Roland de Bodt publie «Le Cercle ouvert». C’est le début d’un chemin d’actions 

culturelles et d’écritures qui explore la culture de la culture, la culture des libertés et des 

droits fondamentaux universels, la culture de la démocratie. Il revient aujourd'hui sur les 

différentes étapes de ce cheminement. 

ISBN : 978-2-87267-193-9 

 

Essais datés, volume 2. Adresses 

de Duve, Thierry 

Musée d’art moderne et contemporain de Genève 

169 p. ; ill. ; 17 x 24 cm 

20,00 € 

Ce deuxième volume des Essais datés de Thierry de Duve propose un ensemble de textes qui 

théorisent la question de l’adresse ou sont adressés à des interlocuteurs choisis. C’est donc 

l’autre qui, d’une certaine manière, fixe les règles ici, car c’est lui, ou elle, qui déclenche la 

réflexion. 

ISBN : 978-2-940159-80-2 

 

Toute une vie d’amour 

Mercier, Jacques ; Mercier, Sophie 

L’Harmattan 

Livres libres 

112 p. ; 14 x 22 cm 

13,00 € 

Du coup de foudre jusqu’à la fin du couple, « Toute une vie d’amour » est née d’une 

collaboration écrite père-fille. Alors que Jacques Mercier nous romance les moments 

importants de la vie d’un couple, Sophie Mercier les explique, les décortique et suggère des 

pistes pour un mieux être dans la relation. C'est un guide pratique de la vie amoureuse et des 

sentiments, proposé par un écrivain et par sa fille conseillère conjugale. 

ISBN : 978-2-8061-0272-0 
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La Mythocritique contemporaine au féminin 

Zupancic, Metka (dir.) 

Karthala 

Contributions de Myriam Wathée-Delmotte, Colette Nys-Mazure et Jacqueline De Clercq 

180 p. ; 14 x 22 cm 

19,00 € 

Metka Zupančič, après son essai sur Les Écrivaines contemporaines et les mythes (Karthala, 

2013), a invité neuf poètes, écrivaines ou scientifiques pour participer au débat sur les mythes 

féminins contemporains. 

ISBN : 978-2-81111-603-3 

 

(réédition) Mes apprentissages : reportages 1931-1946 

Simenon, Georges 

Omnibus 

Simenon 

1056 p. ; ill. ; 13 x 20 cm 

28,00 € 

ISBN : 978-2-258-13409-6 

 

 

 TRADUCTIONS 

 

[La mort dans l’âme. Tango avec Cioran] 

Brune, Elisa 

Casa Cartii de Stiinta 

Belgica.ro 

Traduit en roumain par Laurentiu Malomfalean et Andreea Blaga 

228 p. ; 14 x 20 cm 

ISBN : 978-606-17-0842-0 

 

 

 

VI. DOCUMENTS 
 

 

 CORRESPONDANCE 

 

Correspondance (1899-1950) 

Gide, André ; Van Rysselberghe, Maria 

Gallimard 

Les cahiers de la NRF 

1168 p. ; 14 x 21 cm 

40,00 € 

ISBN : 978-2-07-017913-8 

 

Une âme plus si noire : lettres de prison 

Lammers, Eric 

Les Impressions Nouvelles 

For intérieur 

Préface de Caroline Lamarche 



Le Carnet et les Instants, 15 avril 2016  https://le-carnet-et-les-instants.net/  
 

 

  10 

256 p. ; 15 x 21 cm 

17,00 € 

Un regard de l’intérieur sur les longues peines et les quartiers de haute sécurité. 

ISBN : 978-2-87449-322-5 

 

 

 ÉCRITS INTIMES 

 

Les maisons de pierre 

Trekker, Annemarie 

L’Harmattan 

Encres de vie 

168 p. ; 14 x 22 cm 

17,00 € 

On est choisi par les lieux, ils s’emparent de notre être. Entre deux maisons, de pierre grise 

en Ardenne et de pierre blonde dans le Périgord, l’histoire d’une vie se tisse et se transforme. 

Elle invite à une écriture nomade, au cœur du voyage intérieur. 

ISBN : 978-2-336-30843-2 

 

 

 AUTOBIOGRAPHIES 

 

Piet 

Meert, Joëlle ; Vandenhende, Piet 

Ed. du Basson 

Ma vie est un roman 

120 p. ; 11 x 18 cm 

10,00 € 

Le parcours tortueux d’un artiste flamand et ... carolo. 

ISBN : 978-2-930582-40-5 

 

 

 BIOGRAPHIES 

 

Sur les traces d’Eddy Merckx en Belgique 

Lahaye, Jean-Louis 

La Renaissance du livre 

Sur les traces de 

Préface de Michel Lecomte 

174 p. ; 15 x 23 cm 

17,90 € 

ISBN : 978-2-507-05342-0 

 

 

 HUMOUR 

 

52 recettes de cuisine anthropologique 

Meeùs, Dominique 

Ed. du Basson 

Osons 
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120 p. ; ill. ; 23 x 23 cm 

18,00 € 

Un vrai livre de cuisine décalé. 

ISBN : 978-2-930582-37-5 

 

 

 

VII. PERIODIQUES 
 

 
 REVUES 

 

Revue internationale Henry Bauchau, l’écriture à l’écoute, n° 7. Henry Bauchau en 

scène 

Collectif 

Presses universitaires de Louvain 

313 p. ; 16 x 24 cm 

30,00 € 

ISBN : 978-2-87558-417-5 

 

La Revue générale 2016 3-4. De Pierre Ryckmans à Simon Leys, une vie… 

Revue générale 

122 p. ; 16 x 24 cm 

16,00 € 

 

Le journal des poètes 2016 n°1 

Le Taillis Pré 

104 p. ; 16 x 22 cm 

7,50 € 

ISBN : 978-2-87450-105-0 

 

Papier Machine n°3 

Bashibouzouk 

112 p. ; ill. ; 19 x 27 cm 

16,00 € 

ISBN : 978-2-9601662-2-4 

 

 


