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Bibliographie de juillet 2016 
 
 

I. SCIENCES HUMAINES 
 

� POLITIQUE 
 

Les gauches radicales en Europe : XIXe-XXIe siècles 
Delwit, Pascal 
Ed. de l’Université de Bruxelles  
Ublire 
656 p. ; 11 x 18 cm 
12,00 € 
Ces dernières années, les percées électorales et politiques de partis comme Syriza en Grèce, 
Podemos en Espagne ou encore Die Linke en Allemagne ont braqué les projecteurs sur le 
paysage de la gauche radicale en Europe. Ou plutôt des gauches radicales : des projets et des 
formations aux ambitions et aux profils très divers coexistent en effet dans ce spectre 
politique désormais très diversifié. 
ISBN : 978-2-8004-1601-4 
 
 
 

II.  ARTS  
 

� ARCHITECTURE 
 

Rob Mallet-Stevens. Bruxelles-Hyères 1910-1930 
Collectif 
Archives d’Architecture Moderne (AAM) 
320 p. ; ill. ; 19 x 21 cm 
30,00 € 
Ce sont toutes les années de formation de l’architecte que le lecteur découvre dans ce livre 
illustré de nombreux documents inédits. 
9782871433149 
 
Blaton : une dynastie de bâtisseurs 
Collectif 
Archives d’Architecture Moderne (AAM) 
288 p. ; ill. ; 23 x 31 cm 
35,00 € 
Ce livre rend compte, à l’occasion de son 150ème anniversaire, de l’empreinte laissée en 
Belgique par une des plus anciennes et grandes firmes de construction, pionnière de la 
précontrainte et qui érigea des bâtiments aussi emblématiques quele palais des Beaux-Arts de 
Victor Horta, le garage Citroën... 
ISBN : 978-2-87143-315-6 
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III.  HISTOIRE ET CRITIQUE LITTÉRAIRES 

 
Discours de réception d’Amélie Nothomb à l’Académie royale de Belgique 
De Decker, Jacques ; Nothomb, Amélie 
Albin Michel 
65 p. ; 13 x 20 cm 
10,00 € 
Le 14 mars 2015, Amélie Nothomb était élue à l’Académie royale de langue et de littérature 
françaises de Belgique. Choisie notamment pour « l’importance de son œuvre, son originalité 
et sa cohérence, son rayonnement international » , la romancière a été intronisée le 19 
décembre 2015. Accueillie par Jacques De Decker, elle s’est livrée au traditionnel exercice 
du discours en rendant un vibrant hommage à son prédécesseur, l’écrivain et sinologue belge 
Simon Leys. 
ISBN : 978-2-226-32882-3 
 
 
 

IV.  LITTÉRATURE GÉNÉRALE 
 

� THÉÂTRE 
 
Respire 
Ginevro, Daniela 
Lansman 
Théâtre à vif 
48 p. ; 12 x 21 cm 
10,00 € 
Lucy Ferney, neuf ans, habite seule dans un petit appartement avec sa maman. Celle-ci 
essaie, tant bien que mal, de gagner sa vie en tant que caissière pour des clients qui ne la 
voient même pas. Lucy constitue pour elle un bol d’air, une petite lumière dans la nuit, un 
soleil qui lui fait oublier ses tracas. A deux, elles rêvent de voir la mer, de quitter ce fichu 
appartement. Mais voilà, pour la maman de Lucy, l'heure est toujours incertaine, elle n'aime 
ni les horloges ni les montres, c'est pourquoi il lui arrive souvent d'être en retard. C'est le cas 
une fois de plus ce matin où la voiture refuse de démarrer... 
ISBN : 978-2-8071-0104-3 
 
L’accusateur ou La comédie étranglée 
Vrebos, Pascal 
Ed. du CEP 
Signatures & Théâtre 
64 p. ; 12 x 20 cm 
8,00 € 
Avec L’accusateur Pascal Vrebos dresse un réquisitoire sans concession à l’encontre des 
illusions et fausses espérances humaines. Dénonçant une société de l’argent, son personnage 
parfois effrayant, parfois clownesque, ne craint pas de s’en prendre au ciel : il s’adresse au 
Concepteur qui, lui, demeure inexorablement silencieux. 
ISBN : 978-2-39007-027-6 
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� ROMANS ET RÉCITS 
 
L’enlèvement 
Houriet, Claudine 
Luce Wilquin 
Sméraldine 
208 p. ; 14 x 21 cm 
20,00 € 
Le déni face à la mort d’un enfant. Une atmosphère fantastique. 
ISBN : 978-2-88253-524-5 
 
À ma place 
Huynen, Claire 
Le Cherche Midi 
128 p. ; 14 x 22 cm 
12,00 € 
« Ce qui me laissait plantée là, je n’arrivais pas à l’exprimer. Pourtant, j’en comprenais 
confusément le sens. C’était quelque chose de l’ordre de l’adieu. Pas à la maison. Pas à 
Franck, non plus. Mais à notre amitié... » 
ISBN : 978-2-74914-877-9 
 
L’obscur 
Livyns, Frédéric 
Académia 
Livres libres 
250 p. ; 13 x 21 cm 
21,50 € 
En emménageant dans leur nouvelle demeure, la famille Detreille y voyait le synonyme d’un 
nouveau départ. Cependant, leur nouveau foyer ne leur offre pas la quiétude tant espérée. 
Des bruits se font entendre, des ombres se faufilent… C’est alors que la fille aînée, Virginie, 
décide de mener l'enquête. Elle découvrira l'horrible passé de la maison et quels actes 
immondes y furent perpétrés. Ces investigations vont, bien malgré elle, la mener au-delà de la 
terreur ! 
ISBN : 978-2-8061-0291-1 
 
Pas de fin du monde au paradis 
Maindiaux, Bertrand 
Langlois Cécile 
170 p. ; ill. ; 15 x 21 cm 
16,00 € 
Une tempête tropicale dévaste Madagascar. François Weber, un humanitaire belge, est 
mandaté pour une mission de coordination des premiers secours. Le récit relate jour après 
jour ses difficultés, les destructions et les drames dont il est témoin, mais aussi de belles 
rencontres avec d’autres humanitaires et surtout les Malgaches, parmi lesquels une jeune 
femme à aimer passionnément. 
ISBN : 979-10-93510-50-7 
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La fièvre de Kananga 
Maindiaux, Bertrand 
Langlois Cécile 
176 p. ; ill. ; 15 x 21 cm 
16,00 € 
Le 11 décembre 2008, les autorités de santé congolaises alertent les instances 
internationales : la fièvre Ebola est de retour dans la province du Kasaï occidental. Trois 
spécialistes, dont François Weber, y seront envoyés en urgence pour évaluer la situation et 
tenter d'endiguer l'épidémie. Ce qu'ils vont découvrir et vivre dépasse l'entendement. 
ISBN : 979-10-93510-49-1 
 
Riquet à la houppe 
Nothomb, Amélie 
Albin Michel 
198 p. ; 13 x 20 cm 
16,90 € 
Pour son 25ème roman, Amélie Nothomb réinvente le conte de Charles Perrault. 
ISBN : 978-2-226-32877-9 
 
De profundis 
Pirotte, Emmanuelle 
Le Cherche Midi 
288 p. ; 14 x 24 cm 
17,00 € 
Bruxelles, dans un avenir proche. Ebola III a plongé l’Europe dans le chaos : hôpitaux 
débordés, électricité rationnée, fanatismes exacerbés. Dans ce monde à la dérive, une femme 
en fuite, une fillette murée dans le silence, et une ancienne demeure habitée d'un secret... 
ISBN : 978-2-7491-504-5 
 

� ESSAIS 
 
 Petit éloge de David Bowie : le dandy absolu 
Schiffer, Daniel Salvatore 
Ed. Nouvelles François Bourin 
Petit éloge 
180 p. ; 13 x 16 cm 
18,00 € 
La récente mort de David Bowie, advenue à New-York le 10 janvier 2016, n’a fait 
qu’accroître son aura à travers le monde. Artiste culte, musicien incontournable, dandy 
inspiré, il continue d’exercer une énorme influence sur des générations entières. 
ISBN : 979-10-252-0187-9 
 
 
 


