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Bibliographie d’août 2016 
 

 

I. SCIENCES HUMAINES 

 

 

 LANGUE ET LANGAGE 

La nouvelle orthographe expliquée à tous 

Dupriez, Dominique 

Albin Michel 

256 p. ; 15 x 23 cm 

6,90 € 

Manuel présentant les règles de la nouvelle orthographe du français et des moyens pour 

mémoriser les changements. 

ISBN : 978-2-226-32239-5 

 

 

 HISTOIRE 

(réédition) Les rois de France : biographie et généalogie des 69 rois de France 

Weber, Patrick 

Librio 

Mémo 

109 p. ; ill. ; 13 x 21 cm 

3,00 € 

ISBN : 978-2-290-13403-0 

 

(réédition) Les reines de France : biographie et généalogie des 98 reines de France 

Weber, Patrick 

Librio 

Mémo 

96 p. ; ill. ; 13 x 21 cm 

3,00 € 

ISBN : 978-2-290-13404-7 

 

 

 

II. HISTOIRE ET CRITIQUE LITTÉRAIRES 
 

Le thriller métaphysique d’Edgar Allan Poe à nos jours 

Collectif 

Presses universitaires de Liège 

Clinamen 

Antoine Dechêne et Michel Delville (dir.) 

156 p. ; 16 x 24 cm 

20,00 € 

Ce livre s’attache à décrire un avatar singulier du roman policier d’Edgar Allan Poe à nos 

jours. Il en illustre la capacité d’intégrer des enjeux et considérations qui dépassent les 

méthodes et ambitions traditionnelles de la littérature policière eu égard, d’une part, à sa 

diversité et sa complexité formelle et culturelle, et, d’autre part, à l’extrême richesse de son 
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réseau intertextuel. En envisageant un large corpus de textes littéraires, filmiques, théoriques 

ou encore philosophiques, cet ouvrage considère le développement du genre dans sa 

continuité et dans ses ruptures selon une perspective transmédiale et transdisciplinaire.  

ISBN : 978-2-87562-105-4 

 

Du surréalisme à la photographie contemporaine : au croisement des arts et de la 

littérature 

Taminiaux, Pierre 

Honoré Champion 

Poétiques et esthétiques 

202 p. ; ill. ; 16 x 24 cm 

40,00 € 

Cet ouvrage traite d’abord des avant-gardes majeures de la première moitié du XXe siècle, de 

Dada au surréalisme, jusqu’à Cobra et au situationnisme. Dans un second temps, il se penche 

sur l’art contemporain. 

ISBN : 978-2-7453-3046-8 

 

 

 

III. LITTÉRATURE GÉNÉRALE 
 

 

 POÉSIE 

Tomber vers le haut 

Bergen, Véronique 

La Lettre volée 

Illustrations d’Helena Belzer 

144 p. ; ill. ; 16 x 22 cm 

22,00 € 

Ces poèmes illustrés évoquent des paysages mentaux entre le spirituel et le cosmique. Ils 

mettent en perspective l’infigurable, l’invisible, l’irreprésentable et recomposent un phrasé 

qui se voile, s’estompe et se déporte dans des métamorphoses. 

ISBN : 978-2-87317-467-5 

 

Langue de liège aveugle 

Izoard, Jacques 

Atelier de l’Agneau 

Archives 

51 p. ; 15 x 21 cm 

14,00 € 

«Mais nous avions treize ans près des balançoires. / Mais nous mettions du rouge aux lèvres 

des pumas. / Mais nous glissions l’ortie dans le froc de nos frères.» 

ISBN : 978-2-930440-97-2 
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 THÉÂTRE 

Visions nocturnes 

Delperdange, Patrick 

Samsa  

64 p. ; 14 x 21 cm 

8,00 € 

La nuit tombe. Dans la maison près de la forêt, voilà quelque temps déjà qu’une femme est 

revenue s’occuper de son père. Quand elle découvre l’inconnu tapi dans la pénombre, elle ne 

sait pas encore que toute son existence va se voir bouleversée. Ce mystérieux visiteur semble 

la connaître, la connaître trop bien, au point de l’inquiéter. Quels liens se tissent entre les 

êtres, par-delà leur histoire, leurs angoisses, leurs fêlures ? 

ISBN : 978-2-87593-082-8 

 

Théâtre (2004-2009) 

Gardin, Fabrice 

Samsa  

256 p. ; 14 x 21 cm 

20,00 € 

Ce volume reprend les pièces «Les inconsolables», «Destin», «Anna», «Une rencontre 

(comme une autre)», «Une vie d’infortune», «Hôtel idéal» et «Compartiment non-fumeurs». 

ISBN : 978-2-87593-078-1 

 

La mort pour marraine 

Job, Armel 

De Boeck 

Texte + dossier 

144 p. ; 13 x 20 cm 

10,50 € 

Adaptation du conte des frères Grimm sous forme de pièce de théâtre accompagnée d’un 

dossier pédagogique. 

ISBN : 978-2-8041-9598-4 

 

Adèle 

Mabardi, Veronika 

Lansman 

Théâtre à vif 

42 p. ; 12 x 21 cm 

10,00 € 

Adèle revient chez la vieille Maria qui l’a élevée.  Elle retrouve le village de son enfance, la 

mer sans pêcheurs, l’épave sur laquelle elle jouait à être Anne Bonny, la femme pirate qui 

affrontait tous les dangers pour être libre.  Adèle est perdue.  Il y a quelqu'un dans son ventre, 

dont elle est désormais responsable.  Et un homme l'attend en ville.  Ce n'était pas prévu.  Ce 

qui était prévu, c'est qu'elle partirait en mer, affronter l'inconnu. 

ISBN : 978-2-8071-0112-8 
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 CONTES ET NOUVELLES 

 

Sept histoires pas très catholiques 

Job, Armel 

Weyrich 

Plumes du coq 

140 p. ; 13 x 22 cm 

14,00 € 

Les sept nouvelles de ce recueil se situent en Ardenne, dans les années d’après-guerre, et 

composent une tragi-comédie humaine où les personnages s’entrecroisent, d’un épisode à 

l’autre. Elles ont pour thème une certaine vision des mentalités d’alors, fortement marquées 

par la pression sociale, notamment religieuse, et contre laquelle certains déjà se cabraient… 

ISBN : 978-2-87489-383-4 

 

 

 ROMANS ET RÉCITS 

 

Ce qu’elle ne m’a pas dit 

Bary, Isabelle 

Luce Wilquin 

Sméraldine 

256 p. ; 14 x 21 cm 

20,00 € 

Faut-il révéler les secrets de famille? Imagination, mémoire, amour, humour et joie de vivre 

comme alternatives au silence. 

ISBN : 978-2-88253-525-2 

 

Le Cœur et la Main 

Compère, Gaston 

Samsa  

436 p. ; 10 x 17 cm 

20,00 € 

Gaston Compère nous offre posthume, avec «Le Cœur et la Main», son ultime roman. 

ISBN : 978-2-87593-067-5 

 

Ne sautez pas ! 

Ernotte, Frédéric 

Lajouanie 

304 p. ; 13 x 19 cm 

19,00 € 

Est-ce forcément mal de ne pas faire le bien ? Assis sur le toit d’un des plus hauts gratte-ciel 

de Bruxelles, Mathias est songeur. Les jambes du laveur de vitres balancent dans le vide à 

plus de cent mètres du sol. Alors qu’il réfléchit au travail d’intérêt général que la justice lui a 

imposé (vendre en porte à porte des gadgets pour une association humanitaire), un homme 

paniqué surgit derrière lui. Mathias ne le sait pas encore, mais la minute qui va suivre va 

radicalement changer sa vie. Un engrenage impitoyable vient de s’enclencher… 

ISBN : 978-2-37047-0737 
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Chemin de fer 

Joiret, Michel 

M.E.O. 

148 p. ; 15 x 21 cm 

15,00 € 

Un circuit sur la moquette : rails, motrice, quatre wagons, la gare, le sifflet… Une enfance 

comme un voyage perpétuellement fantasmé. Jusqu’à ce que la famille se dédouble, deux 

chambres en alternance, plus de place pour le circuit et presque plus d’enfance… 

ISBN : 978-2-8070-0095-7 

 

La prophétie 

Rappé, Claude 

Lilys 

595 p. ; 14 x 21 cm 

23,00 € 

On est en mille quatre cent trente-six du calendrier hégirien, Bertrand Laval vient de passer 

les six dernières années au milieu des océans. Lorsqu’il décide de s’arrimer au port de Brest, 

dans ce qu’il pense être la France qu’il a quitté, celui-ci se rend compte que le monde qu’il 

connaissait a totalement changé. D’une démocratie laïque, il revient dans un état religieux. 

Réseau, argent, manipulations et pouvoir sont au programme de « La prophétie ». 

ISBN : 978-2-930848- 12-9 

 

L’inconnu du parvis 

Santoliquido, Giuseppe 

Genèse Edition 

128 p. ; 14 x 21 cm 

19,00 € 

La découverte d’un suicidé bouleverse le train-train quotidien d’Antoine Comino, garagiste. 

Apprenant qu’il a réparé la voiture de la victime, Antoine veut comprendre les raisons de cet 

acte, et se lance sur ses traces... 

ISBN : 978-2-930585-83-3 

 

L’homme qui voyait à travers les visages 

Schmitt, Eric-Emmanuel 

Albin Michel 

Roman français 

300 p. ; 14 x 21 cm 

22,00 € 

Après La Nuit de feu, Eric-Emmanuel Schmitt poursuit son exploration des mystères spirituels 

dans un roman troublant, entre suspense et philosophie. Tout commence par un attentat à la 

sortie d’une messe. Le narrateur était là. Il a tout vu. Et davantage encore. Il possède un don 

unique : voir à travers les visages et percevoir autour de chacun les êtres minuscules – 

souvenirs, anges ou démons – qui le motivent ou le hantent. 

ISBN : 978-2-226-32883-0 

 

Petite plaisance 

Soil, Daniel 

M.E.O. 

80 p. ; 15 x21 cm 

12,00 € 
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Léa, l’infirmière, la femme sensible qui fait face. John, son mari, immigré suisse et militant 

communiste converti au national-socialisme après le Pacte germano-soviétique. René, 

l’avocat qui défend son ami emprisonné pour collaboration. Stef, le fils de Léa et John. Et 

Anke, la fille de Dorly que John a connue durant ses voyages en Allemagne, Anke recueillie 

après la mort de sa mère. Y a-t-il meilleur décor pour panser les plaies, gommer les erreurs, 

que « Petite Plaisance », avec sa vue sur le lac Léman depuis les Dents du Midi jusqu’à 

Genève et son paisible jet d’eau ?  

ISBN : 978-2-8070-0099-5 

 

L’adorante 

Tondreau, Claudine 

Samsa  

136 p. ; 14 x 21 cm 

14,00 € 

Qui est cette femme en cours de métamorphose, dont le passé fut marqué par la guerre, par 

une relation incestueuse avec son frère, par un mariage arrangé et la mort de son enfant ? 

ISBN : 978-2-87593-080-4 

 

(réédition) Acide sulfurique 

Nothomb, Amélie 

Magnard 

Classiques & contemporains 

146 p. ; 13 x 18 cm 

5,20 € 

Cette réédition est accompagnée d’un dossier pédagogique évoquant les grands thèmes de 

l’œuvre et regroupant une série de textes sur les contre-utopies. 

ISBN : 978-2-210-75097-5 

 

 

 ESSAIS 

L’échec de Michel Houellebecq 

Benoît-Jeannin, Maxime 

Samsa  

110 p. ; 10 x 17 cm 

10,00 € 

Maxime Benoît-Jeannin remet fermement les pendules à l’heure et plaide pour que le monde 

de la communication littéraire cesse enfin de marcher sur la tête. 

ISBN : 978-2-87593-065-1 

 

 

 TRADUCTIONS 

[L’enfer d’une saison] 

Baronian, Jean-Baptiste 

Lusabats 

Traduit en arménien par Alexandre Topchyan 

132 p. ; 15 x 20 cm 

ISBN : 978-9939-69-179-4 
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IV. PERIODIQUES 
 

 
 REVUES 

Textyles n° 48. Utopie et anticipation 

Collectif 

Samsa  

250 p. ; 16 x 24 cm 

15,00 € 

Il s’agit d’éclairer la diversité qui caractérise l’anticipation belge, mais aussi de mettre en 

évidence les raisons de sa faible reconnaissance esthétique et de poser les jalons d’une 

histoire littéraire capable de saisir des dynamiques multiples de légitimation. 

ISBN : 978-2-87593-061-3 

 

L’intranquille n°10 

Collectif 

Atelier de l’Agneau 

90 p. ; 21 x 25 cm 

16,00 € 

Ce numéro propose notamment  des inédits de Jean-Claude Pirotte. 

ISBN : 978-2-930440-94-1 

 

Galaxies n°42 
Collectif 

Galaxies 

192 p. ; 14 x 21 cm 

11,00 € 

La revue de science-fiction propose un dossier consacré à Jean-Baptiste Baronian. 

 

Francophonie vivante 2016 n°1-2 

Collectif 

Association Charles Plisnier 

128 p. ; 14 x 21 cm 

10,00 € 

www.acplisnier.com 

 

Deus ex Machina n°157 

Collectif 

Deus ex Machina 

96 p. ; 17 x 23 cm 

8,00 € 

Le dernier numéro de la revue littéraire néerlandophone est consacré à l’écrivain belge de 

langue française André Baillon. 

 

 

http://www.acplisnier.com/

