Bibliographie d’avril 2016/2ème partie
I.

SCIENCES HUMAINES

 PHILOSOPHIE
Théorie du kamikaze
De Sutter, Laurent
PUF
Hors collection
108 p. ; 12 x 18 cm
11,00 €
Et si nous nous trompions ? Et si les attentats-suicides n’avaient rien à voir avec la guerre ?
Et s’ils n’avaient rien à voir avec la religion ? Et si, même, ils n’avaient rien à voir avec
quelqu’idéologie que ce fût ? Que se passerait-il si, en réalité, ce dont les kamikazes se
voulaient les terrifiants acteurs était une simple surenchère appartenant au domaine des
images ?
ISBN : 978-2-13-074994-3
 RELIGIONS
Croire malgré certains dogmes
Leroy, Gérard
Avant-propos
12 x 21 cm
11,50 €
Nombre de personnes d’origine chrétienne s’éloignent de l’Eglise, rebutées par les dogmes.
Dans le Credo, nous lisons que Jésus-Christ «est né de la Vierge Marie». Cette notion est de
moins en moins acceptée. Ne parle-t-on pas à ce propos d’une erreur de traduction ? On nous
apprend aussi que le Christ est mort pour sauver l'humanité réprouvée à cause du péché
originel de nos premiers parents. Mais comment comprendre que nous subissons les
conséquences des actes de nos ancêtres ? Et comment peut-on dire que nous "bénéficions" de
la mort du Christ ?
ISBN : 978-2-39000-032-7
 HISTOIRE
L’église Notre-Dame au Sablon à Bruxelles
Van Steenberghe, Daniel
Avant-propos
176 p. ; ill. ; 24 x 24 cm
39,95 €
Cet ouvrage nourrit deux desseins : offrir un descriptif de l’église Notre-Dame au Sablon
ainsi qu’une narration de sa vie au cours des siècles.
ISBN : 978-2-39000-038-9
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II.

ARTS

 URBANISME
Being Urban. Pour l’art dans la ville
Grimmeau, Adrien ; de La Boulaye, Pauline
CFC
224 p. ; 15 x 23 cm
24,00 €
L’expérience Being Urban, laboratoire pour l’art dans la ville, proposée par l’ISELP, s’est
déroulée à Bruxelles en mai et juin 2015. Elle a réuni des artistes et des acteurs de la ville,
ainsi que des habitants autour d’une inquiétude commune : la place de l’humain dans notre
devenir urbain. Les textes réunis dans ce recueil ont été écrits suite au laboratoire.
ISBN : 978-2-87572-018-4
___________________________________________________________________________

III.

LITTÉRATURE POUR LA JEUNESSE

Les aventures de Bob Tarlouze Volume 4. Fais pas l’andouille !
Andriat, Frank
Ker éditions
Double jeu
148 p. ; 13 x 20 cm
10,00 €
Les vacances ! Bob a emmené son ami La fouine en Bretagne où il a décidé d’oublier ses
enquêtes. Mais voilà que Crac, la corneille, disparaît. Bob est appelé à l’aide par sa
propriétaire, car Crac n’est pas n’importe qui : animal de compagnie et médiatrice
thérapeutique !
ISBN : 978-2-87586-128-3
Sur la route
Delabre, Céline
Esperluète
24 p. ; ill. ; 22 x 30 cm
18,00 €
La voiture démarre, tourne et s’élance : le voyage commence ! Pour le petit voyageur, la
route est longue. Elle s’étire ou se contracte au gré des moments.
ISBN : 978-2-35984-066-7
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IV.

LITTÉRATURE GÉNÉRALE

 POÉSIE
De mémoire longue
Colmant, Philippe
Demdel
104 p. ; ill. ; 16 x 24 cm
12,00 €
Dans «De mémoire longue», les échos du passé résonnent distinctement comme des pas dans
le couloir du présent.
ISBN : 978-2-87549-119-0
La Vallée des épices
Derèse, Anne-Marie
Le Coudrier
Préface de Jean-Michel Aubevert
Illustrations de Joëlle Aubevert
66 p. ; ill. ; 14 x 20 cm
16,00 €
« Ton corps flotte en apesanteur, / ton corps de marbre se teinte de rose. / Ma langue
retrouve ton odeur de fleur. / Ton odeur de fruits et d’algues.// Le jour a déserté la crypte. /
Les feuilles bruissent dans leur sommeil, / les arbres sont les cierges de l’amour, / les
branches s’accouplent pour une oraison de nuit. »
ISBN : 978-2-930498-61-4
Extraire
Nisse, Tom
L’Arbre à paroles
92 p. ; 13 x 16 cm
11,00 €
Ce livre fait suite à une dizaine de plaquettes et plusieurs recueils publiés depuis 2007. Il
contient une cinquantaine de poèmes écrits entre 2011 et 2014.
ISBN : 978-2-87406-629-0
 CONTES ET NOUVELLES
Paons et autres merveilles
De Boschère, Jean
Klincksieck
Illustrations de Bernard Duhem
176 p. ; ill. ; 12 x 18 cm
17,50 €
« On connaît la couleur de l’œil de son chien, mais celle de l’iris de l’ours, de l’émeu, des
lamas ? Et si on en connaît les nuances, s’est-on souvent arrêté avec surprise, et pendant de
longues minutes, à étudier cette merveille inouïe qu’est l’œil de certaines grenouilles, de
certains oiseaux ? »
ISBN : 978-2-252-04019-5
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Le petit Jésus et la vie sexuelle des poètes
Dejaeger, Eric
Cactus Inébranlable
Nouvelles
130 p.
15,00 €
Dans ce recueil de 22 nouvelles, l’écrivain Edgar Skomanski est omniprésent! Mais qui est
cet auteur qu’un des protagonistes est occupé à lire lorsque survient l’inattendu, ce
romancier dont il faut embarquer l’œuvre intégrale avant de prendre la fuite, cet homme de
lettres qui a son fan-club et qu’un commissaire voudrait lire plutôt que de perdre son temps
avec un témoin larmoyant, ce poète qu’Antoinette dévore dans son lit, se battant contre le
sommeil, ce Skomanski que personne n’a jamais vu, mais qui est capable de fasciner des
lecteurs bien différents ?
ISBN : 978-2-930659-45-9
Divers faits
Sternberg, Jacques
Cactus Inébranlable
Les p’tit Cactus
61 p. ; 10 x 19 cm
7,00 €
Des contes ultra brefs (presque inédits) de Jacques Sternberg. On pourrait les appeler contes
GSM ou contes texto, la plupart rédigés en une phrase, dont moins de la moitié est parue
jadis dans quelques revues que les moins de quarante ans ne peuvent pas connaître.
ISBN : 978-2-930659-49-7
Un dernier ver ?
Thauvoye, Michel
Cactus Inébranlable
Nouvelles
159 p.
15,00 €
L’existence de Michaël, le fil rouge de ce recueil, n’aurait-elle pas été plus tranquille sans ces
parasites, ces individus qui vont s’installer dans sa vie pour l’empoisonner, la gâcher, la
détruire ? Même s’il est vrai que lui-même n’est pas totalement clean…
ISBN : 978-2-930659-48-0
 ROMANS ET RÉCITS
Fisterra blues : carnet d’initiation d’un chemineau de Compostelle
Cliquet, Michel
Académia
Littératures
206 p. ; 14 x 22 cm
19,50 €
« La grande leçon de ce chemin a été de m’inculquer la capacité de lâcher prise, nous confie
l’auteur. Lâcher prise signifie ne plus retenir ce qui tente de me fuir, ne plus être enchaîné à
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rien ni à personne, afin de pouvoir offrir en cadeau aux choses, aux événements, aux êtres
aimés, une liberté totale : aimer c'est offrir sans réserve la liberté d'être. »
ISBN : 978-2-8061-0274-4
Nocéan
Delaive, Serge
MaelstrÖm reEvolution
204 p. ; 14 x 21 cm
16,00 €
Une femme et un homme vont s’aimer à travers la distance et le temps, dans la chair et le
verbe. Le puzzle dont le lecteur est invité à rassembler les pièces dévoile une passion sauvage.
Une expérience brute et brève. Les deux protagonistes en sont-ils les acteurs ou les sujets ?
Les flammes ou la cendre ?
ISBN : 978-2-87505-231-5
My Brussels Beauty
Duvivier, Anne
Murmure des soirs
228 p. ; 14 x 20 cm
19,00 €
Un quartier animé de Bruxelles. Dans le salon de coiffure de Jackie, c’est tout un petit monde
qui évolue. On s’y confie, on drague, on médit, on aime, on se compare, on rêve d’une vie
meilleure … tandis qu’on se fait coiffer ou tailler la barbe. Sur fond d’amitié, la vie d’une
femme telle qu’on en rencontre dans la vie de tous les jours. Et si au fil des pages l’aventure
est au rendez-vous, parfois de façon brutale, l’amour ne se laisse pas usurper son rôle de
joker.
ISBN : 978-2-930657-30-1
Eh bien dansons maintenant !
Lambert, Karine
Lattès
282 p. ; 13 x 21 cm
17,00 €
Elle aime Françoise Sagan, les éclairs au chocolat, écouter Radio Bonheur et fleurir les
tombes. Il aime la musique chaâbi, les étoiles, les cabanes perchées et un vieux rhinocéros
solitaire. Marguerite a toujours vécu dans l’ombre de son mari. Marcel a perdu celle qui était
tout pour lui. Leurs routes se croisent, leurs cœurs se réveillent. Oseront-ils l’insouciance, le
désir et la joie ?
ISBN : 978-2-7096-5664-1
Un cratère à cordes ou La langue de ma vie
Moreau, Marcel
Lettres vives
128 p. ; 15 x 22 cm
18,00 €
Un récit consacré aux ardeurs du corps et de l’écriture dans lequel l’auteur aborde avec
ferveur ses thèmes de prédilection : le livre, la femme, les morts, l’amour, le verbe, la
création, l’ivresse, le rythme, les sens, la musique ou encore le langage. (Electre ©)
ISBN : 978-2-914577-60-1
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Coup fourré rue des Frigos
Tenret, Yves ; Amariglio, Alain
La Différence
Noire
320 p. ; 12 x 19 cm
19,00 €
Walter, l’anti-héros de Coup de chaud à la Butte-aux-Cailles de Yves Tenret, a de nouveau
quitté le domicile familial et vit, cette fois-ci, seul dans un infâme gourbi de la rue de Patay
quand il est appelé au secours par son vieux pote Abel Paoli, instituteur dans une école
primaire de la rue des Frigos, dans le nouveau XIIIe, dit Paris Rive Gauche. Abel,
l’enseignant modèle, est accusé d’avoir volé un tableau, une vieille croûte sans valeur qui
traînait dans sa classe. Walter, la peinture et l’art moderne, ça le connaît. Lorsqu’il se rend
compte que la toile est l’œuvre du grand peintre chinois Yu Hao, classé 17e dans la liste des
artistes les plus chers du monde, il comprend qu’Abel est mal barré…
ISBN : 978-2-7291-2261-4
(réédition) La passe-miroir Volume 1. Les fiancés de l’hiver
Dabos, Christelle
Gallimard
Folio
608 p. ; 11 x 18 cm
8,70 €
ISBN : 978-2-07-046921-5
(réédition) Les Sentiers des Astres 1. Manesh
Platteau, Stefan
J’ai lu
Fantasy
736 p. ; 12 x 18 cm
9,90 €
ISBN : 978-2-290-12795-7
 ESSAIS
Inde : miscellanées
Deltenre, Chantal
Nevicata
224 p. ; ill. ; 17 x 19 cm
15,00 €
Les miscellanées de l’Inde tentent quelques pistes non pas érudites, mais sensibles pour rêver
l’Inde, la comprendre ou l’arpenter.
ISBN : 978-2-87523-081-2
Le cerveau noir de Piranèse
Yourcenar, Marguerite
Pagine Arte
Sur papier
96 p. ; 15 x 20 cm
18,00 €
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La présente édition du texte de M. Yourcenar est accompagnée par l’ensemble des planches
de la série « Les Prisons », l’œuvre de Piranèse publié en 1745 et qui a valu à l’artiste une
immense célébrité. En soulignant le rapport entre images et texte, entre Piranèse et
Marguerite Yourcenar, ce livre propose une traversée de l’univers imaginaire de l’artiste
avec sa relecture de Rome et du monde antique.
ISBN : 978-88-96529-82-9
Lettres de T... à V... poste restante
Cordier, Jacques
Ed. du Cerisier
Hors collections
80 p. ; ill. ; 11 x18 cm
7,00 €
ISBN : 978-2-87267-195-3
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