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Bibliographie de juin 2016 
 
 

I. SCIENCES HUMAINES 
 

� PHILOSOPHIE 
 
La machine Rousseau 
Lisse, Michel 
Hermann 
Le Bel Aujourd’hui 
90 p. ; 14 x 21 cm 
18,00 € 
Rousseau et la « déconstruction ». Tel est peut-être le motif qui a généré La machine 
Rousseau. Inaugurées par Jacques Derrida dans De la grammatologie en 1967, les études 
consacrées à Jean-Jacques Rousseau par les penseurs de la déconstruction ont été multiples, 
comme si cet auteur du XVIIIe siècle était une sorte de passage obligé ou bien se prêtait de 
bonne grâce à une approche « déconstructive ».  
ISBN : 978-2-7056-9208-7 
 

� RELIGIONS 
 
Portrait de saint Dominique, homme de l’Evangile 
Collin, Dominique 
Fidélité 
Sur la route des saints 
120 p. ; ill. ; 12 x 19 cm 
11,50 € 
À l’occasion des 800 ans de l’ordre des Prêcheurs, le frère dominicain retrace la vie de son 
fondateur, saint Dominique. 
ISBN : 978-2-87356-713-2 
 

�  SOCIOLOGIE 
 
Soutenir l’équipe nationale de football : enjeux politiques et identitaires 
Collectif 
Ed. de l’Université de Bruxelles  
Science politique 
Edité par Jean-Michel De Waele et Frédéric Louault 
194 p. ; 16 x 24 cm 
19,00 € 
Qu’est-ce qu’être supporter ? Quels sont les ressorts de l’engouement, tantôt folklorique, 
tantôt fanatique, pour une équipe de football ? Les supporters constituent-ils une population à 
part ? Sont-ils, à l’inverse, des miroirs grossissants ou déformants de nos sociétés ? 
L’analyse des supporters dans le football permet de mieux saisir des enjeux de société 
souvent masqués derrière les aspects sportifs et financiers, comme la politisation des passions 
sportives, les constructions identitaires, les processus d’intégration sociale ou encore le 
rapport à la violence.  
ISBN : 978-2-8004-1603-8 
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� LANGUE ET LANGAGE 

 
(réédition) Le bon usage 
Grevisse, Maurice ; Goosse, André 
De Boek Supérieur 
1800 p. ; 20 x 27 cm 
89,00 € 
16e édition de la grammaire de référence. 
ISBN : 978-2-8073-0069-9 
 

� HISTOIRE 
 

Exode 1940. De la Gaume à la Bourgogne 
Fizaine, Marie 
L’Harmattan 
Encres de vie 
190 p. ; 13 x 21 cm 
18,50 € 
10 Mai 1940 c’est la guerre. Des milliers de Belges sillonnent les routes de France sous les 
bombardements, toutes sortes de misères et l’ardeur du soleil. Puis, c’est le retour. Les 
grands désastres, les deuils, l’occupation et la barbarie. La débrouille pour la survie. La 
résistance, enfin, après cinq ans, arrive la libération… Et encore après ?... Les faits divers 
abondent, le récit reste fidèle à la véracité de l'époque et au vécu des réfugiés en général. 
ISBN : 978-2-336-30841-8 
 
Histoires extraordinaires de Belgique 
Pasteger, Marc 
Racine 
192 p. ; 14 x 21 cm 
19,95 € 
Autrefois, dans les veillées, on racontait des histoires mélangeant faits réels et légendaires, 
grands noms et personnages inconnus, tous héros d’aventures fabuleuses suscitant la frayeur 
ou le rêve. Ce sont ces récits, souvent oubliés, auxquels Marc Pasteger redonne vie en 
survolant les siècles et nos provinces. 
ISBN : 978-2-87386-980-9 
 
 
 

II.  ARTS  
 

� PHOTOGRAPHIE 
 
IRLANDE 66/69 
Jungblut, Guy (Yellow) ; Piraprez, Jacques (Nutan) 
Yellow Now 
Les carnets 
256 p. ; ill. ; 12 x 17 cm 
20,00 € 
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Deux jeunes photographes belges originaires de Verviers, l’un à l’été 1966, l’autre en 1969, 
partent en Irlande pour mener à bien leur travail de fin d’études en photographie. Quand le 
premier, Guy Jungblut (alias Yellow), arrive à Dublin, il découvre une ville à peu près 
conforme à celle que James Joyce a souhaité préserver dans Ulysse. Le second, Jacques 
Piraprez (alias Nutan), sur ses traces, documente lui aussi l'Irlande de la fin des années 60. 
ISBN : 978-2-87340-384-3 
 

� CINEMA 
 
Quand l’Inspecteur s’emmêle de Blake Edwards 
De Sutter, Laurent 
Yellow Now 
Côté films 
112 p. ; 12 x 17 cm 
12,50 € 
Nous n’en aurons jamais fini avec l’Inspecteur Jacques Clouseau, de la Sûreté. Nous n’en 
aurons jamais fini avec la Panthère Rose. Nous n’en aurons jamais fini avec la comédie. 
Pourquoi ? 
ISBN : 978-2-87340-386-7 
 
 
 

III.  HISTOIRE ET CRITIQUE LITTÉRAIRES 
 
Claudine à Paris 
Augier, Jeanne 
Avant-propos 
176 p. ; 17 x 24 cm 
22,00 € 
Claudine à Paris (1901), roman de Willy et Colette, a fait l’objet d’une adaptation par Willy et 
Luvey. La pièce en trois actes avec un prologue, Claudine à l’école, fut créée avec succès aux 
Bouffes-Parisiens en 1902 avec Polaire, vedette du café-concert, dans le rôle de Claudine, et 
interprétée par Colette elle-même, sur plusieurs scènes, à partir de 1908. Mystérieusement, le 
texte de cette adaptation avait disparu. Plus d'un siècle après les dernières représentations, 
Jeanne Augier l'a retrouvé. C'est ce texte inédit qu'elle restitue ici avec, illustrations à 
l'appui, le parcours des romans et de la pièce jusqu'aux films et téléfilms qui ont suivi. 
ISBN : 978-2-930627-88-5 
 
Les vérités de Jean-Philippe Toussaint 
Collectif 
Publications de l’Université de Saint-Etienne 
Stéphane Chaudier (dir.) 
268 p. ; 16 x 24 cm 
20,00 € 
L’ouvrage se propose de traverser en tous sens l’œuvre littéraire de Toussaint pour en 
éclairer les enjeux. 
ISBN : 978-2-86272-678-6 
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Verhaeren. Un poète pour l’Europe 
Collectif 
Musée provincial Emile Verhaeren 
80 p. ; ill. ; 17 x 23 cm 
15,00 € 
« Par-dessus la terre de ses pères son amour allait vers l’Europe, vers le monde entier ; plus 
que le passé il aimait l’avenir » Stefan Zweig.  
Edition bilingue (français-néerlandais) 
ISBN : 978-90-8253-350-7 
 
La vie est un voyage 
Franck, Jacques 
Luce Wilquin 
L’œuvre en lumière 
Préface de Jacques De Decker 
Regard de Stéphane Lambert 
352 p. ; ill. ; 14 x 21 cm 
25,00 € 
Les Mémoires de Jacques Franck, la mémoire de la Libre Belgique (il y est entré en 1957), 
mais avant tout le témoin privilégié de trois quarts de siècle de culture, de diplomatie, de 
voyages, de rencontres, d’amitiés… 
ISBN : 978-2-88253-522-1 
 
___________________________________________________________________________ 
 

IV.  LITTÉRATURE POUR LA JEUNESSE 
 
Un orc nommé Bâtard 
Ukko 
Alice Jeunesse 
Dark Fantasy 
368 p. ; 14 x 21 cm 
Dans une fratrie où il est le plus chétif, Fils-de-Maraude se doit d’être rusé s’il veut manger 
tous les jours. Un jour, ses recherches de nourriture l’entraînent hors du camp, dans un 
temple enseveli et oublié, à la beauté spectaculaire. À l’encontre de tous ses instincts, il 
entreprend l’exploration de cet endroit fascinant. Ça lui vaudra de gros problèmes, car Fils-
de-Maraude est un orc ! Un orc qui a profané un lieu sacré en pénétrant dans ce temple… 
ISBN : 978-2-87426-244-9 
 
Bâtard sous le joug 
Ukko 
Alice Jeunesse 
Dark Fantasy 
368 p. ; 14 x 21 cm 
15,00 € 
La captivité et la domination sont au centre de ce deuxième opus, où s’entremêlent les destins 
de tous ceux qui ont mis la main sur un quintal (une des cinq pierres de pouvoir disparues). 
Bâtard, capturé par des nains, y sera vendu comme gladiateur, galérien puis esclave mineur. 
ISBN : 978-2-87426-237-1 
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V. LITTÉRATURE GÉNÉRALE 
 

� POÉSIE 
 
Prisme 
De Bruycker, Daniel 
La Renverse 
Deux choses lune 
Photographies de Christophe Agou 
64 p. ; ill. ; 20 x 13 cm 
16,00 € 
Ici tout n’est qu’ombre et lumière, où se cachent les fauves comme dans un manteau, où 
évoluent des corps drapés de couleurs. L’écriture du poète touche à l’essentiel, à la chair du 
monde. L’œil du photographe lui dépeint un horizon qui réunit les quatre points cardinaux, 
qui égraine toutes les nuances, même celles que nul ne voit. Un dialogue lumineux. 
ISBN : 979-10-94726-04-4 
 
Stroboscope suivi de Stries 
Delcorte, Arnaud 
L’Harmattan 
Poètes des cinq continents 
96 p. ; 14 x 22 cm 
12,50 € 
Tantôt immergé dans l’« enfer néantisé » de la ville, tantôt auréolé des horizons du vaste 
monde, Arnaud Delcorte écrit avant tout en hommage aux êtres vivants, à tous ceux qui le 
côtoient, qu’il croise ou qu’il étreint, avec une préférence pour les extrêmes à qui il restitue 
leur part d'existence glorieuse affranchie des normes étouffantes. 
ISBN : 978-2-343-08939-3 
 
Sommet d’où jeter son pinceau 
Lambersy, Werner 
Le Taillis Pré 
150 p. ; 15 x 21 cm 
15,00 € 
« C’était celui / Celui qui remuait les lèvres / sans chanter // Ni comprendre la partition / Que 
chacun tenait / Devant soi // Le chef de chœur / Se tenait devant le groupe / Pourquoi / Ne 
disait-il rien / À moi qui ne chantais rien // À moi / Qui du poème sacré faisais / Un silence » 
ISBN : 978-2-87450-109-8 
 
Contre la tactique de l’horloge 
Nisse, Tom 
Dernier Télégramme 
96 p. ; 14 x 19 cm 
13,00 € 
Contre la tactique de l’horloge rassemble ce que l’auteur nomme des proses. Ces dernières 
sont à chaque fois constitutives de son parcours et de son écriture. Toutes ces proses sont des 
fragments de vie, des paysages, des rêves, des lectures, des hommes et des femmes croisés, 
des moments de lutte, d’abandon, de soulographie, d’amour et de sexe, de joie…  
ISBN : 978-2-9171-36-92-8 
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Liminaire l’ombre 
Szpilmann, Harry 
Le Taillis Pré 
104 p. ; 15 x 21 cm 
12,00 € 
« Le poème déploie ses feux de souche et ses terres d’outre-tombe / lorsqu’en silence se fait 
entendre cette sollicitation / qui est parole errante. » 
ISBN : 978-2-87450-106-7 
 

� CONTES ET NOUVELLES 
 
Enfin seuls ? 
Dupuis, Patrick 
Luce Wilquin 
Euphémie 
128 p. ; 14 x 21 cm 
12,00 € 
Certains l’ignorent, d’autres en rient. Elle est subie, acceptée, recherchée, quittée avec joie 
ou à contrecœur… Dans son quatrième recueil de nouvelles, Patrick Dupuis explore, par 
petites touches tristes, drôles ou émouvantes, les multiples facettes de la solitude. 
ISBN : 978-2-88253-521-4 
 
Papas ! 
Torrekens, Michel 
Zellige 
Vents du Nord 
Préface de Patrick Nothomb 
160 p. ; 14 x 19 cm 
14,90 € 
Treize portraits de pères. Autant de rencontres, souvent heureuses, ou parfois de rendez-vous 
manqués, avec leurs fils ou leurs filles. Mais pourquoi des pères ? En vingt-cinq ans de 
journalisme, Michel Torrekens a côtoyé des hommes et des femmes qui lui ont raconté leur 
relation avec leur père, entre joies et difficultés. Mais ici, ni sociologie, ni journalisme. Il 
s’agit bien de treize fictions où s’expriment une émotion et une forme d’appel à plus de 
paternité dans nos sociétés. 
ISBN : 978-2-914773-75-1 
 
(réédition) Le petit docteur 
Simenon, Georges 
Gallimard 
Folio policier 
624 p. ; 11 x 18 cm 
8,70 € 
ISBN : 978-2-07-046744-0 
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� ROMANS ET RÉCITS 
 
Je partirai pour les terres lointaines 
Couturiau, Paul 
Jourdan 
Roman 
316 p. ; 14 x 21 cm 
18,90 € 
L’histoire de Philippe Daudet, fils de l’écrivain et militant de l’Action française Léon Daudet, 
retrouvé mort à l’âge de 14 ans d’une balle dans la tête en novembre 1923. 
ISBN : 978-2-87466-425-0 
 
La quatrième fée 
Guilbau, Brigitte 
Lilys 
198 p. ; 14 x 21 cm 
15,00 € 
Ce roman philosophique vous plonge dans les doutes et les tourments d’une mère voulant 
sauver son enfant. Chelsea aime la couleur bleue comme elle aime la vie, mais est-ce que la 
vie donnera une nouvelle chance à la pétillante jeune femme? 
ISBN : 978-2-930848- 11-2 
 
Mad 
Lambert, Michaël 
Murmure des soirs 
284 p. ; 14 x 20 cm 
19,00 € 
Jusqu’où iriez-vous pour changer de vie ? Mad, la cinquantaine exaspérée, abandonne la 
ville et sa carrière artistique pour tout recommencer à la campagne. Mais, entre les quads, 
les chasseurs et Jean, son voisin, fermier attaché à sa terre, le tableau est loin d’être 
idyllique. Et Mad va provoquer d’inattendus remous. Qui pourrait résister à cette folle 
tornade de changement ? 
ISBN : 978-2-930657-3-18 
 
La mesure du neutre 
Rousseaux, Bernarde 
L’Harmattan 
Encres de vie 
146 p. ; 14 x 22 cm 
15,00 € 
C’est le parcours d’une femme marquée par les fractures de nationalités des Cantons de 
l’Est. Par la contrainte de vivre l’exil hors du pays Neutre de Moresnet. Le récit tente de 
saisir la résonance de cette neutralité dans le destin d’une femme « en retrait » de son 
identité, de la langue, de l'histoire qui se joue pendant la première et la seconde guerre 
mondiale. 
ISBN : 978-2-336-30844-9 
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Ne marche pas si tu peux danser : le roman de la communication non violente 
Van Stappen, Anne 
Jouvence 
Poches Jouvence 
352 p. ; 11 x 18 cm 
9,90 € 
Brillante collaboratrice d’un créateur de mode, engagée depuis peu dans une action 
humanitaire, Sophia, 32 ans, semble réussir tout ce qu’elle entreprend… Pourtant, des 
tensions dans sa vie amoureuse et un ras-le-bol professionnel plongent la jeune femme dans 
un profond tumulte intérieur. Dépassée par son tempérament volcanique, elle décide de 
remettre sa vie en question. 
ISBN : 978-2-88911-730-7 
 
(réédition) Indulgences 
Bours, Jean-Pierre 
Pocket   
Pocket. Best 
528 p. ; 11 x 18 cm 
8,00 € 
ISBN : 978-2-266-26150-0 
 
(réédition) Tequila frappée 
Monfils, Nadine 
Pocket   
Pocket. Best 
288 p. ; 11 x 18 cm 
6,30 € 
ISBN : 978-2-266-23594-5 
 
(réédition) Ecrit dans un jardin 
Yourcenar, Marguerite 
Fata Morgana 
Dessins de Alexandre Hollan 
32 p. ; ill. ; 13 x 18 cm 
10,00 € 
Rêverie sur l’eau, l’air ou la terre, ce texte secret (il n’avait été publié du vivant de Yourcenar 
qu’à cinquante exemplaires) se transforme en profonde méditation alchimique sous le signe 
des éléments. A partir d’un paysage minéral où l’homme trouve peu de place, se dessinent les 
contours de Mount Desert Island. Et l’écriture, qui dessine l’essentiel avec une ligne, une 
branche ou du vent, nous donne la clef des engagements écologiques de Marguerite 
Yourcenar : écrit dans un jardin a valeur de manifeste. 
ISBN : 978-2-85194-815-1 
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� ESSAIS 
 
Quand tu aimes, il faut partir 
Nys-Mazure, Colette 
Invenit 
Ekphrasis 
69 p. ; ill. ; 13 x 21 cm 
13,00 € 
Amedeo Modigliani peint en 1919 sa jeune compagne enceinte, Jeanne Hébuterne portant sur 
ses genoux leur premier enfant. Ils se sont rencontrés fin 1916, elle a 19 ans, lui 34. Contre 
l’avis de sa famille, elle le suit, bien décidée à vivre pleinement son amour. Elle se suicidera 
le lendemain de la mort du peintre, emportant avec elle l'enfant à naître. En s'arrêtant sur 
cette œuvre testamentaire, Colette Nys-Mazure saisit l'occasion de rentrer dans la vie du 
peintre, de son enfance à sa mort prématurée. 
ISBN : 978-2-918698-87-6 
 
La Nature contre-nature (tout contre) 
Pier, Camille ; Palmeira, Leonor 
L’arbre de Diane 
La tortue de Zénon 
80 p. ; 11 x 18 cm 
11,00 € 
Josie, éminente scientifique experto-spécialiste en sexualité animale, nous invite à rencontrer 
et visiter l’intimité naturelle. Dans cette conférence scientificomique, elle nous raconte les 
ébats en tous genres et les genres dans tous leurs états chez nos amis les animaux. La Nature 
contre-nature (tout contre) est un projet multi-facettes de vulgarisation scientifique et 
d’éducation populaire autour des thématiques LGBTQI dans la nature qui nous entoure. 
(http://www.naturecontrenature.org) 
ISBN : 978-2-930822-06-8 
 
L’ellipse et le cercle : art, poésie, politique 
Taminiaux, Pierre 
Les Impliqués 
280 p. ; 14 x 22 cm 
28,00 € 
Cet ouvrage accorde une attention particulière aux avant-gardes majeures du XXe siècle, de 
dada au surréalisme, et de Fluxus au situationnisme en passant par Cobra. Il s’efforce de 
retrouver l’esprit de ces avant-gardes dans la forme privilégiée du fragment philosophique et 
poétique. Cet ouvrage souligne également la puissance politique du fragment, saisi dans sa 
radicalité et dans son urgence critique. Celui-ci implique un regard engagé qui rend compte 
du monde contemporain et de ses multiples dérives idéologiques et sociales.  
ISBN : 978-2-343-09310-9 
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� PROSES DIVERS 
 
Bribes 
Beck, Béatrix 
Ed. du Chemin de fer 
Micheline 
64 p. ; 14 x 18 cm 
10,00 € 
Béatrix Beck avait l’habitude de noter des phrases sur toute sorte de supports – allant du 
papier administratif à l’enveloppe reçue en passant par les boîtes cartonnées d’emballages 
alimentaires –, qu’elle découpait et conservait précieusement dans des pochettes intitulées 
Bribes. 
ISBN : 978-2-916130-85-9 
 

� TRADUCTIONS 
 

[L’année dernière à Saint-Idesbald] 
Jauniaux, Jean 
Fides 
Phantasia 
Traduit en roumain par Petruta Spânu 
178 p. ; 13 x 20 cm 
ISBN : 978-606-691-023-1 
 
[Le métier de la neige] 
Lambert, Michel 
Fides 
Phantasia 
Traduit en roumain par Dumitru Scortanu 
164 p. ; 14 x 21 cm 
ISBN : 978-606-691-027-9 
 
[Les villages illusoires] 
Verhaeren, Emile 
Uitgeverij P 
Préface de David Gullentops 
Traduit en néerlandais par Stefaan van den Bremt 
80 p. ; 17 x 24 cm 
20,00 € 
ISBN : 978-94-91455-99-5 
 
 
 
 
 
 


