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Bibliographie de mai 2016/1ère partie 
 
 

I. SCIENCES HUMAINES 
 

� HISTOIRE 
 
Les + grandes dates de la philosophie 
Baudet, Jean 
La boîte à Pandore 
379 p. ; 15 x 22 cm 
19,90 € 
Depuis l’Antiquité grecque jusqu’à nos jours, voici l’Histoire des principaux philosophes et 
de leurs idées. Découvrez une initiation à la pensée philosophique mettant en évidence les 
événements (fondation d’écoles, parution de grands textes…) qui « ont fait date » dans 
l’Histoire de la haute pensée. 
ISBN : 978-2-87557-236-3 
 
 

 
 

II.  HISTOIRE ET CRITIQUE LITTÉRAIRES 
 
 
Regards croisés sur «Incendies» 
Collectif 
Académia 
Imaginaires 
Sébastien Fevry, Serge Goriely et Arnaud Join-Lambert (dir.) 
142 p. ; 14 x 22 cm 
15,50 € 
Depuis sa création en 2003, la pièce « Incendies » de Wajdi Mouawad n’arrête pas de 
fasciner. Montée et traduite de multiples fois à travers le monde, elle a trouvé un souffle 
nouveau en 2010 grâce à son adaptation au cinéma par Denis Villeneuve. Face à cette œuvre 
double dont la richesse thématique et esthétique paraît inépuisable, cet ouvrage propose des 
contributions d'horizons divers afin de mieux saisir la complexité d' « Incendies » et 
d'éclairer ses réseaux de sens et le mystère de ses images. 
ISBN : 978-2-8061-0281-2 
 
Dieu, un personnage de roman ? 
Lobet, Benoît ; Kéchichian, Patrick ; Ringlet, Gabriel 
Lumen vitae 
Trajectoires 
84 p. ; 14 x 20 cm 
16,00 € 
Une étude consacrée à Dieu dans la littérature à la suite des conférences de la Fondation 
Sedes Sapientiae et de la Faculté de théologie de l’Université catholique de Louvain en 2014. 
ISBN : 978-2-87324-535-1 
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III.  LITTÉRATURE GÉNÉRALE 
 

� POÉSIE 
 
Journal d’un départ. Photographies de Bretagne 
Aubevert, Jean-Michel 
Le Coudrier 
Photographies de Joëlle Aubevert 
99 p. ; 14 x 20 cm 
16,00 € 
Recueil nostalgique, entre deux départs et deux retours de Bretagne, plus voyage dans le 
temps que dans l’espace, retour sur une mythique Brocéliande traversée de présences, où le 
gui se rappelle encore aux druides. 
ISBN : 978-2-930498-62-1 
 
Au seuil d’un autre corps 
Dony, Aurélien 
Le Coudrier 
80 p. ; ill. ;14 x 20 cm 
16,00 € 
 ISBN : 978-2-930498-65-2 
 
Petits riens pour jours absolus 
Goffette, Guy 
Gallimard 
Blanche 
120 p. ; 14 x 21 cm 
14,00 € 
«Ce que je voulais toujours avec toi, c’est partir / et que la terre recommence // sous un autre 
jour, avec une herbe encore nubile, / un soleil qui n’appuie pas trop // sur le cœur et puis du 
bleu tout autour comme / un chagrin qui se serait lavé // les yeux dans un reste d’enfance, et 
que le temps / s’arrête comme quand tout // allait de soi, tout, quand partir n’était encore / 
qu’une autre façon de rester // comme l’eau dans la rivière, les mots dans le poème / et moi, 
toujours en partance // entre l’encre et les étoiles, à rebrousser sans fin / le chemin de tes 
larmes.» 
ISBN : 978-2-07-019689-0 
 
For intérieur : haïbuns 
Werts, Thierry 
Pippa 
Kolam 
Illustrations de Alexia Calvet 
Préface de Werner Lambersy 
88 p. ; ill. ; 12 x 18 cm 
15,00 € 
Le haïbun est une composition littéraire mêlant prose et haïku. 
ISBN : 978-2-916506-80-7 
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(réédition) D’ un bol comme image du monde 
Lambersy, Werner 
Pippa 
Kolam 
Illustrations de Lee Ye Ji et Thai Le Dinh 
68 p. ; ill. ; 12 x 18 cm 
15,00 € 
D’un bol comme image du monde a été publié une première fois chez Le Loup de Gouttière, 
en 1999, avant de figurer dans une édition bilingue français-vietnamien deux ans plus tard. 
C’est un nouvel éclairage sur les vers minimalistes de Werner Lambersy qu’apporte cette 
troisième édition enrichie d’illustrations. 
ISBN : 978-2-916506-79-1 
 
(réédition) Kirkjubaejarklaustur suivi de The John cage experiences 
Tholomé, Vincent 
Espace Nord 
236 p. ; 12 x 19 cm 
10,00 € 
En 2011, «The John Cage experiences» recevait le Prix triennal de poésie de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. 
ISBN : 978-2-87568-079-2 
 
(réédition) Les villages illusoires 
Verhaeren, Émile 
Espace Nord 
Postface de Christian Berg 
224 p. ; 12 x 19 cm 
9,00 € 
ISBN : 978-2-87568-086-0 
 
 

� THÉÂTRE 
 
(réédition) Escurial Barabbas 
De Ghelderode, Michel 
Espace Nord 
192 p. ; 12 x 19 cm 
9,00 € 
ISBN : 978-2-87568-094-5 
 
 

� CONTES ET NOUVELLES 
 
(réédition) Sortilèges 
De Ghelderode, Michel 
Espace Nord 
288 p. ; 12 x 19 cm 
9,00 € 
ISBN : 978-2-87568-093-8 
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� ROMANS ET RÉCITS 
 
L’été des rats 
Cadière, Martine 
Mols 
400 p. ; 15 x 21 cm 
20,00 € 
Situé dans le Périgord cher à l’auteure, un polar dédié à Prévert. 
ISBN : 978-2-87402-196-1 
 
Un verger sous les étoiles 
Cecchi, Lorenzo 
Ed. du CEP 
Signatures 
145 p. ; 12 x 20 cm 
12,00 € 
Des rencontres imprévisibles entre des femmes et des hommes, mais aussi entre des vivants et 
des morts. Un écrivain, célèbre auteur d’un best-seller mais désormais vide d’inspiration, est 
au cœur de ces rencontres. (Electre ©) 
ISBN : 978-2-39007-025-2 
 
Le cliquetis 
Delperdange, Patrick 
Genèse Edition 
192 p. ; 14 x 21 cm 
20,50 € 
Les six étages d’une maison se dressant fièrement au-dessus de ses voisines sont occupés par 
des gens, un peu semblables, un peu différents : couple amoureux malgré le temps qui passe, 
vieux monsieur acariâtre, famille avec enfants, dame aristocratique choyée par son 
majordome ou colocs étudiants logés sous les toits. Sans oublier la concierge qui veille au 
grain. Un cliquetis tenace et agaçant va bouleverser la vie de tous ses habitants. 
Progressivement, les masques vont tomber – mais, qui est vraiment « la dame du troisième » 
?–, les dialogues s’instaurer, les drames se dénouer. Mais le plus inattendu est sans doute 
ceci : la narratrice de cette histoire n’est autre que celle qui est au courant du moindre détail 
concernant leur vie, c’est-à-dire la maison qui les abrite ! 
ISBN : 978-2-930585-82-6 
 
Cœur croisé 
Pujadas, Pilar 
Mercure de France 
250 p. ; 14 x 21 cm 
13,00 € 
Déborah, Marie-France, Muriel, Ève et Béatrice : cinq femmes d’âges et d’origines très 
différentes se succèdent dans le même appartement. Chacune a une bonne raison de se 
trouver là, plus ou moins légitime, plus ou moins honnête… À tour de rôle, elles tombent sur 
le même objet : le soutien-gorge rouge vif de la propriétaire, négligemment abandonné. 
Devant cet objet intime, chaque femme réagit de manière singulière. La présence du « cœur 
croisé » provoque en elles des sentiments confus, et réveille le souvenir d’épisodes du passé… 
ISBN : 978-2-7152-4339-2 
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Jean Ray 14 rue d’Or 
Vernes, Henri 
La Pierre d’Alun 
Illustrations de Thierry Mortiaux 
140 p. ; ill. ; 17 x 23 cm 
36,00 € 
Quand le créateur de Bob Morane rend hommage à celui de Harry Dickson… Henri Vernes a 
fréquenté Jean Ray durant une bonne vingtaine d’années, tantôt à Gand, tantôt à Bruxelles. Il 
avait souvent évoqué l’auteur de « Malpertuis » à travers des entretiens, des préfaces et des 
postfaces (qu’on trouvera réunies ici en annexe), mais ne lui avait jamais consacré un 
ouvrage à part entière. C’est chose faite à présent avec ce livre rédigé sur le ton le plus 
direct, sans fioriture ni langue de bois, qui fait revivre un Jean Ray quotidien et familier, tel 
qu’il l’a connu.  
ISBN : 978-2-87429-099-2 
 
 

� ESSAIS 
 
À la recherche. Dictionnaire encyclopédique et légèrement critique 
Ancion, Laurent 
CFC 
250 p. ; ill. ; 14 x 17 cm 
25,00 € 
Dans le système actuel de production de spectacles en Fédération Wallonie-Bruxelles, et plus 
largement en Belgique et en France quelle est la place pour le « laboratoire » ? Comment 
s’organise, se développe – ou se réduit – cet espace nécessaire à la formation des langages en 
arts de la scène, à leur puissance, à leur renouvellement ? 
Un ouvrage publié à l’occasion des vingt-cinq ans de L’L. 
ISBN : 978-2-87572-021-4 
 
La stratégie du hors-jeu 
Gunzig, Thomas 
Au diable vauvert 
Littérature générale 
80 p. ; 11 x 17 cm 
5,00 € 
Raymond, entraîneur de foot légendaire, raconte l’équipe idéale, la complémentarité con-
méchant ou des matchs cruciaux. De digressions footballistiques en anecdotes, il détermine 
les quatre vérités fondamentales qui forgent le destin d’un homme. Et si la vie, comme le foot, 
obéissait à des schémas capables de nous guider à travers l’existence ? 
ISBN : 979-10-307-0055-8 
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IV.  DOCUMENTS 
 
 

� ÉCRITS INTIMES 
 
Poste restante : un journal littéraire, 1954-1993 
Hanrez, Marc 
Ed. de Paris-Max Chaleil 
Littérature 
94 p. ; 15 x 23 cm 
14,00 € 
Extraits relatifs au milieu littéraire du journal intime de ce spécialiste de Céline. 
ISBN : 978-2-84621-229-8 
 
 
 
 

V. PERIODIQUES 
 
 

� REVUES 
 

Nos Lettres N°18 
Collectif 
AEB 
54 p. ; 15 x 21 cm 
La revue de l’Association des Ecrivains belges de langue française. 
 
 


