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Bibliographie de novembre 2016/1ère partie 
 

 

I. SCIENCES HUMAINES 

 
 

 RELIGIONS 

 

Un évêque dans le siècle 

Léonard, André-Joseph ; Godefridi, Drieu 

Ed. du CEP 

Epreuves 

195 p. ; 12 x 20 cm 

14,00 € 

Entretiens entre un évêque et un philosophe sur la religion et sa place dans la société. 

ISBN : 978-2-39007-028-3 

 

 SOCIÉTÉ 

 

Education populaire : la puissance de penser, le pouvoir d’agir 

Collectif 

Ed. du Cerisier 

Place publique 

336 p. ; ill. ; 15 x 22 cm 

18,00 € 

« Rendre la culture au peuple et le peuple à la culture, voilà notre but ». Quarante ans de 

débats et d’actions de Peuple et Culture en Wallonie et à Bruxelles. 

ISBN : 978-287267-202-8 

 

Case prison. Un jeu d'échecs 

D'Angelo, Allessandra 

Académia 

196 p. ; 14 x 22 cm 

19,00 € 

Alors que nous sommes au cœur de l'Europe, Guantanamo se vit chez nous, en les murs, dans 

l'indifférence la plus générale. Enfermement pur et dur, cette option politiquement correcte 

simpliste ne fait que surseoir à statuer. 

ISBN : 978-2-8061-0314-7 

 

Tolérances et radicalismes : que n’avons-nous pas compris ? 

Laurent, Pierre-Joseph  

Couleur livres 

187 p. ; 14 x 21 cm 

18,00 € 

Ce nouveau livre rédigé dans un style clair et concis est à conseiller absolument à qui veut 

comprendre les processus qui ont conduit aux attentats de Paris, de Bruxelles et de Nice. Au-

delà de l’émotion et des avis en tous sens des “experts” et “spécialistes” (parfois auto-

proclamés), seize professeurs et chercheurs de l’Université catholique de Louvain, soutenus 

par la faculté des sciences économiques, sociales et politiques, ont relevé le défi. Issus de 
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différentes disciplines et réputés pour leurs analyses et leurs implications, ils tentent de mieux 

comprendre les racines de ce phénomène qui nous a tous bouleversés. 

ISBN : 978-2-87003-685-3 

 

 HISTOIRE 

 

Les combats socialistes dans l'imagerie populaire : 1885-1940 

Van den Abeele, Eric 

Luc Pire 

Avant-propos de Pascal Delwit 

Postface de Nicolas Baygert 

160 p. ; ill. ; 23 x 28 cm 

29,00 € 

Ce livre entend raconter une histoire, celle du mouvement ouvrier et des aspirations citoyennes 

au tournant du siècle, au moment de la création du Parti Ouvrier Belge, en 1885. En se basant 

sur une riche iconographie (affiches, cartes postales, tracts, presse, photos, documents 

originaux, etc.), l’auteur parcourt les grands idées qui ont agité la gauche entre 1885 et 1940, 

soit la période qui consacre tous les thèmes porteurs du socialisme (suffrage universel, 

antimilitarisme, émancipation des travailleurs, lutte pour les droits sociaux, égalité hommes-

femmes, etc.). 

ISBN : 978-2-507-05423-6 

 

 

 

II. ARTS  
 

 

 BEAUX-ARTS 

 

Roger Van de Wouwer, l'incorruptible 

Wallenborn, Jean 

Verbeke Foundation 

224 p.  

20,00 € 

Première monographie consacrée au peintre surréaliste. 

ISBN : 978-90-825-2080-4 

 

 ARCHITECTURE 

 

Architectures Wallonie-Bruxelles. Inventaires #2 Inventories 2013-2016 

Collectif 

Cellule Architecture de la FW-B – WBA 

272 p. ; ill. ; 21 x 28 cm 

25,00 € 

Initiée en 2010, la collection Architectures Wallonie-Bruxelles Inventaires # Inventories dresse 

tous les trois ans un portrait de l’architecture récente en Wallonie et à Bruxelles et illustre 

l’engagement des pouvoirs publics et des maîtres d’ouvrages privés dans la recherche d’une 

architecture en phase avec son temps. Le présent volume comprend 152 projets dont 28 

développés par le medium du texte, de la photographie et de la bande dessinée. 

ISBN : 978-2-930705-22-4 
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 LIVRES D’ARTISTES 

 

Je collectionne 

d’Oultremont, Juan 

Lustre 

Les pliés 

1 affiche ; ill. ; 18 x 26 cm 

15,00 € 

ISBN : 978-2-930561-16-5 

 

 

 

III. BANDE DESSINÉE 
 

Histoire de la prostitution : de Babylone à nos jours 

de Sutter, Laurent 

Le Lombard 

La petite bédéthèque des savoirs 

Dessins d'Agnès Maupré 

72 p. ; ill. ; 14 x 20 cm 

10,00 € 

De nos jours, dans la plupart des pays du monde, la prostitution est majoritairement perçue de 

façon négative. Il fut un temps, cependant, où cette activité que l’on nomme le plus vieux métier 

du monde était considérée par certaines civilisations comme une pratique vertueuse... Sans 

parti pris ni militantisme, cette bande dessinée esquisse les évolutions historiques qui 

permettent de mieux comprendre la situation contemporaine des prostitué(e)s. 

ISBN : 978-2-8036-3742-3 

 
___________________________________________________________________________ 

 

IV. HISTOIRE ET CRITIQUES LITTÉRAIRES 

 
L'Œuvre au Noir de Marguerite Yourcenar & Le Prix Femina 1968. Réception critique 

(1968-1969) 

Collectif 

Cidmy 

Bulletin 

Textes réunis et présentés par Michèle Goslar 

392 p. ; 15 x 21 

15,00 € 

Cinquante-six articles retraçant la carrière de la lauréate, ses écrits antérieurs et caractérisant 

un écrivain manifestement "au-dessus de la mêlée". 

ISBN : 978-2-9601266-0-0 

 

Lumières sans frontières : hommage à Roland Mortier et Raymond Trousson 

Collectif  

Hermann 

Sous la direction de Daniel Droixhe, Jacques-Charles Lemaire 

444 p. ; ill. ; 15 x 23 cm 

https://le-carnet-et-les-instants.net/


Le Carnet et les Instants, 15 novembre 2016 
https://le-carnet-et-les-instants.net/ 

4 

32,00 € 

Roland Mortier, le maître, et Raymond Trousson, l’élève, ont donné à l’étude des Lumières un 

éclat particulier. Ce recueil d’hommages souligne l’universalité des perspectives ouvertes par 

les idées nouvelles, avec une réflexion sur la façon dont la figure du poète s’est, grâce à 

Voltaire, construite en Russie, sur la transmission des valeurs culturelles de la Chine en Europe 

ou sur le questionnement qu’apportaient les relations de voyage de Bougainville, de Cook et 

de Lapérouse. 

ISBN : 978-2-7056-9302-2 

 

Des lueurs du fleuve à la lumière de la peinture : Emile Verhaeren et les siens 

Collectif 

Archives et Musée de la Littérature 

Sous la direction de Marc Quaghebeur et Christophe Meurée. 

147 p. ; ill. ; 15 x 23 cm 

20,00 € 

Fruit d'un travail scientifique mené depuis des décennies par les Archives & Musée de la 

Littérature, ce livre n’accable pas le lecteur de références mais l'amène à entrer de plain-pied, 

et dans la Joie, au cœur d'une Œuvre-Vie qui fut celle du dialogue des Arts et des Mots. 

ISBN : 978-2-87168-078-9 

 

Simenon et Maigret en Normandie. Perspectives historiques et sociales 

Adler, William 

Presses universitaires de Liège 

Littératures 

187 p. ; ill. ; 16 x 24 cm 

25,00 € 

L'auteur considère les écrits normands de Simenon par rapport à leur réalité contemporaine 

pour faire sortir leur sens au niveau du contexte historique et social dans lequel, par lequel et 

pour lequel ils ont été produits. Les récits normands, Maigret et non-Maigret tous confondus, 

sont présentés, discutés et mis en relation avec le reste de l’œuvre simenonienne afin d’arriver 

à des conclusions d’ordre général sur leur importance dans la littérature du vingtième siècle. 

ISBN : 978-2-87562-098-9 

 

 

 

V. LITTÉRATURE GÉNÉRALE 

 
 

 POÉSIE 

 

Pour sucre et lumières 

Alechine, Ivan 

Fata Morgana 

Illustations d'Edouardo Arroyo 

88 p. ; ill. ; 14 x 22 cm 

15,00 € 

Carnet de route poétique d'un voyage au Mexique. 

ISBN : 978-2-85194-964-6 
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I (Inutilitaires) 

Foulon, Jean-Pierre ; Colas, Etienne 

Ed. du Spantole 

28 p. ; ill. ; 21 x 21 cm 

Des images d'objets numériques "inutilitaires" sont accompagnées de divagations poétiques 

liées à des fonctions imaginaires relatives à ces objets. 

ISBN : 978-2-39017-147-8 

 

La foi, la connaissance et le souvenir 

Giannoni, David 

maelstrÖm reEvolution  

4 1 4 

Traduit de l'italien par l'auteur 

Illustré par l'auteur 

86 p. ; ill. ; 14 x 21 cm 

18,00 € 

La collection 4 1 2 propose chaque livre en deux exemplaires invitant le lecteur au partage et 

à la rencontre autour de la lecture. 

ISBN : 978-2-87505-250-6 

 

La marge noire du livre 

Leuckx, Philippe 

Les Déjeuners sur l'herbe 

Musique des mots 

42 p. ; 15 x 15 cm 

8,00 € 

Dans des poèmes très brefs, puisque la forme choisie est le tercet, l’auteur puise aux images de 

son enfance, où les objets, les travaux, les peines, les éléments de la ruralité reviennent lui faire 

signe, comme s’il ne pouvait s’en séparer. 

Existe en livre et en CD audio (http://www.lesdejeunerssurlherbe.com) 

ISBN : 978-2-9304-3341-7 

 

J'infiniments nous 

Pottel, Benjamin 

maelstrÖm reEvolution 

4 1 4 

Illustré par Cindy La Rosa 

50 p. ; ill. ; 14 x 21 cm 

14,00 € 

Ce livre est une plongée dans l’essence même de la poésophie d'un auteur à la recherche de 

l’infini dans le Je, dans le Nous, dans la relation de soi à soi et de soi à l’autre… 

ISBN : 978-2-87505-251-3 

 

Maintenant que je suis un vieux singe 

Savary, Louis 

Les presses littéraires 

102 p. ; 14 x 21 cm 

15,00 € 

Nouveau recueil d'aphorismes 

ISBN : 979-10-310-0211-8 
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Poésie complète 9. Poèmes en prose 

Verhaeren, Émile 

Archives et Musée de la Littérature 

Archives du futur 

Edition critique établie par Jean-Pierre Bertrand et Aurélie Mellen 

298 p. ; 15 x 22 cm 

27,00 € 

Jamais réunis, ces textes publiés au fil des revues sont rassemblés pour la première fois en un 

ensemble cohérent, complété d'un inédit. La modernité éclatante et sombre de ces poèmes en 

prose fait découvrir un tout autre visage du poète. 

ISBN : 978-2-507-05455-7 

 

 THÉÂTRE 

 

Jean Jean 

Cornil, Axel 

Lansman 

Théâtre à vif 

44 p. ; 12 x 20 cm 

10,00 € 

Personne ne fait attention à Jean Jean. Dans sa vie comme à l'école, il ne se passe franchement 

pas grand-chose. Tandis que Claire et Arthur, eux, vivent une vie formidable. Du moins à ses 

yeux. Il a beau faire tout et n'importe quoi pour se faire remarquer, rien n'y fait. A part les 

éternelles discussions avec ses parents qui débordent d'amour et de compréhension à son 

égard, Jean Jean considère donc que sa vie est nulle et totalement insipide. Il est bien décidé à 

faire quelque chose pour exister enfin aux yeux des autres. Mais quoi... ? 

ISBN : 978-2-8071-0119-7 

 

Les consolantes 

Emmanuel, François 

Actes Sud 

Actes Sud-Papiers 

48 p. ; 15 x 21 cm 

12,00 € 

Dans un asile psychiatrique, trois femmes partagent la même chambre. Une nouvelle venue, 

Madame, est endormie. Autour d'elle, les autres s'affairent pour vider son sac et connaître la 

raison de sa venue. 

ISBN : 978-2-330-06878-3 

 

Palindrome 

Faucer, Gaëtan 

L'Harmattan 

Théâtres 

52 p. ; 14 x 22 cm 

8,00 € 

Jeune héritière du manoir familial, Ana ne semble pas très enthousiaste concernant 

l'acquisition de son nouveau bien. Malgré elle, elle décide de se rendre sur place pour le 

revendre au plus vite. Mais dès son arrivée, des phénomènes inexpliqués viennent perturber ses 

plans... Secrets de famille et lourd passé vont remonter à la surface. 

ISBN : 978-2-343-09653-7 
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Le chien 

Schmitt, Éric-Emmanuel 

Albin Michel 

112 p. ; 13 x 20 cm 

10,00 € 

Quel est donc le secret qui cadenasse l'âme de Samuel Heymann, ce médecin apprécié de tous 

mais qui reste un inconnu même aux yeux de sa fille ? Quelle est l'admirable relation qui le lie 

depuis 40 ans à ses chiens .... 

ISBN : 978-2-226-39593-1 

 

(réédition) Petits crimes conjugaux 

Schmitt, Éric-Emmanuel 

Albin Michel 

128 p. ; 13 x 20 cm 

10,00 € 

ISBN : 978-2-226-39624-2 

 

 CONTES ET NOUVELLES 

 

(réédition) La truie et autres histoires secrètes 

Owen, Thomas 

Espace Nord 

Postface de Patricia Hourriez 

208 p. ; 12 x 19 cm 

8,50 € 

ISBN : 978-2-87568-135-5 

 

 ROMANS ET RÉCITS 

 

Affaires de famille. Pays noir 

Barboni, Thilde 

Weyrich 

Plumes du coq 

252 p. ; 13 x 22 cm 

15,00 € 

Chronique qui se déploie du début du xxe siècle aux années quatre-vingt, ce roman retrace les 

destinées croisées des membres d’une famille inscrite dans un « Pays Noir » aux identités 

plurielles. Des plaisirs et des douleurs, des joies et des tragédies, des histoires personnelles en 

prise avec l’Histoire majuscule. La vie même… 

ISBN : 978-2-87489-402-2 

 

L'escalier 

Barreau, Catherine 

Weyrich 

Plumes du coq 

140 p. ; 13 x 22 cm 

14,00 € 

Ils sont trois, Rita, Georges et Jean-Charles. Ils n’ont a priori rien en commun et pourtant ils 

vont partager pendant de longues heures une expérience inattendue : se retrouver bloqués dans 

la cage d’escalier d’un bâtiment administratif à Namur. Trois individus pris dans la nasse, et 
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qui ne comprennent pas ce qui a bien pu se passer au-dehors pour les coincer de la sorte. Il va 

falloir s’apprivoiser et, surtout, survivre. Trois personnages en quête d’une issue et d’un destin. 

ISBN : 978-2-87489-400-8 

 

Janis Joplin : voix noire sur fond blanc 

Bergen, Véronique 

Al Dante 

176 p. ; 13 x 17 cm 

15,00 € 

Ce roman raconte la vie de Janis Joplin, artiste chanteuse qui, à l’instar de toute une 

génération, se révoltera contre l’American Way of Life. Rejetant le rêve américain, sa morale 

oppressive, son traditionalisme obtus et sa promesse de vie aseptisée, elle se bat en faveurs du 

droit des noirs Américains, vit pleinement sa musique hors de toute contrainte, tout en brûlant 

la vie en affamée, se perdant, lumineuse, dans l’alcool, la drogue et le plaisir. 

ISBN : 978-2-84761-720-7 

 

Stromae est mort à New-York 

Coljon, thierry 

Lamiroy 

Illustrations d’Yves Budin 

172 p. ; ill. ; 12 x 20 cm 

15,00 € 

Pourquoi le chanteur belge Stromae s’est-il donné la mort dans un appartement de Soho trois 

jours après son concert triomphal au Madison Square Garden ? Pendant que la presse se perd 

en conjectures, cherchant à comprendre cet artiste hors norme au succès exceptionnel, une 

jeune journaliste cherche à en savoir plus. 

ISBN : 978-2-87595-065-9 

 

Les Abeilles rôdent. Rock roman 

Delhasse, Guy 

Académia 

Littératures 

124 p. ; 14 x 22 cm 

13,00 € 

Mark attend le bon jour pour descendre John, le patron-fondateur d'une entreprise de rock and 

roll appelée The Abeilles qui butine ses fleurs sonores de ville en ville. C'est la folle histoire de 

cette fabrique de tubes qui se déroule sous les yeux de Mark. Et des questions arrivent, des 

réflexions sur le destin, la vie, le travail… À quoi bon être célèbre quand, avec The Abeilles, il 

est possible d'atteindre l'éternité, l'étoile ultime avec une seule chanson ? 

ISBN : 978-2-8061-0290-4 

 

Robinson 

Demoulin, Laurent 

Gallimard 

Blanche 

240 p. ; 14 x 21 cm 

19,50 € 

Robinson est une île sauvage. Robinson est un monde. Robinson est un Sisyphe heureux. 

Robinson est un enfant autiste. Son père, universitaire, évoque avec délicatesse et subtilité son 
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expérience de la paternité hors norme, où le quotidien (faire les courses, prendre le bain, se 

promener) devient une poésie épique. 

ISBN : 978-2-07-017998-5 

 

En ce farfelu royaume 

Philippart, Odette 

Académia 

Encres de vie 

80 p. ; 14 x 22 cm 

11,50 € 

En ce farfelu royaume évoque la relation douce-amère entre Lucas, artiste fantasque, et Marie, 

enseignante au quotidien discipliné. Du je t'aime au moi non plus, l'un parviendra-t-il à 

convaincre l'autre d'adopter sa philosophie ? Ce roman dramatique et tendre se déroule sur un 

fond de tensions linguistiques, contrebalancées d'« ententes cordiales ». 

ISBN : 978-2-336-30850-0 

 

Lulo 

Poliart, Hugo 

Jourdan 

243 p. ; 14 x 22 cm 

17,90 € 

« Je m’appelle Sandra, j’ai vingt-huit ans. Ce que j’aime dans la vie, c’est baiser et tuer. Baiser, 

je le fais gratuitement, c’est ma passion. Tuer, c’est mon métier, je suis payée pour ça. Je 

m’appelle Marc. J’ai trente-sept ans. Je suis inspecteur à la brigade criminelle et je crois bien 

qu’on vient de me confier l’affaire qui va changer ma vie. » 

ISBN : 978-2-87466-434-2 

 

Rachel et Rosa 

Saidi, Ismaël 

Jourdan 

137 p. ; 14 x 22 cm 

15,90 € 

Entre les brumes de Central Park et la douleur de la porte du Voyage sans retour, entre New 

York et l’île de Gorée, Rachel, la juive, et Rosa, la musulmane, n’étaient pas faites pour se 

rencontrer. 

ISBN : 978-2-87466-431-1 

 

Ceux que nous sommes 

Van Acker, Christine 

Weyrich 

Plumes du coq 

188 p. ; 13 x 22 cm 

14,00 € 

Les états de l’enfance sont infinis. Ils se déclinent ici, en autant de miniatures ciselées et 

acérées. Loin d’être un paradis perdu, l’enfance est à regagner et à regarder en face, afin de 

ne pas oublier ceux que nous sommes. 

ISBN : 978-2-87489-401-5 

 

J'aurais aimé te voir une dernière fois 

Vanhellemont, Odile 
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Memory 

Jeunes auteurs 

135 p. ; 15 x 21 cm 

13,00 € 

A l’âge de 20 ans, Hayley assiste au suicide de son ami et  presque fiancé, Félix. Pour traverser 

cette terrible épreuve, elle ne peut compter que sur l'affection inconditionnelle de son âme sœur, 

Victoria. Celle-ci, pour aider sa meilleure amie à faire son deuil et réapprendre à vivre, 

l'entraîne des plages californiennes au Grand Canyon d’Arizona, en passant par les 

trépidations new-yorkaises, trépidations qui peuvent être les meilleurs comme les pires des « 

médicaments » ; Hayley, très fragilisée, se laisse souvent entraîner dans des soirées et des 

fréquentations « borderline », qui ne lui font guère de bien. 

ISBN : 978-2-87413-317-6 

 

Intimes dissemblances 

Van Olphen, Douchka 

Académia 

Littératures 

212 p. ; 14 x 22 cm 

19,50 € 

Marianne (nonante-deux ans) décide de régler les dernières tracasseries qui l'empêcheraient 

de partir en paix. Hélène (sa fille) deviendra bientôt grand-mère par son fils Vincent. Juliette, 

la fille d'Hélène, cherche à tomber enceinte depuis cinq ans. Pour Marianne, sa petite-fille lui 

ressemble jusque dans des détails que Juliette est loin de supposer. Celle-ci rejette le carcan 

dans lequel sa mère et sa grand-mère vivent, l'une par rapport à l'autre, dans leurs 

ressemblances et intimes dissemblances. 

ISBN : 978-2-8061-0310-9 

 

(réédition) L'oiseau des morts 

Adamek, André-Marcel 

Espace Nord   

Postface de Martine Demillequand 

144 p. ; 12 x 19 cm 

8,00 € 

ISBN : 978-2-87568-136-2 

 

(réédition) Temps du rêve 

Bauchau, Henry 

Actes Sud 

Babel 

80 p. ; 11 x 18 cm 

5,70 € 

ISBN : 978-2-330-07050-2 

 

(réédition) Izo 

De Duve, Pascal 

Espace Nord 

Postface de Michel Robert 

288 p. ; 12 x 19 cm 

9,00 € 

ISBN : 978-287568-133-1 
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(réédition) Hôtel meublé 

Owen, Thomas 

Espace Nord  

Postface de Rossano Rosi 

238 p. ; 12 x 19 cm 

9,00 € 

ISBN : 978-2-87568-134-8 

 

(réédition) L'enragé 

Rolin, Dominique 

Espace Nord 

Posface de Ginette Michaux 

288 p. ; 12 x 19 cm 

8,50 € 

ISBN : 978-2-87568-253-6 

 

(réédition) Un nouveau dans la ville 

Simenon, Georges 

Omnibus 

Simenon 

Illustrations de Loustal 

208 p. ; ill. ; 20 x 26 cm 

28,00 € 

ISBN : 978-2-258-13656-4 

 

 ESSAIS 

 

(réédition) Avec l'intime suivi de Reçois et marche 

Andriat, Frank 

Desclée De Brouwer 

Poche 

144 p. ; 11 x 18 cm 

8,50 € 

ISBN : 978-2-220-08263-9 

 

 PROSES DIVERS 

 

Petit manuel de survie en zone tempérée 

Dantinne, Alain 

Voix d'encre 

Humour toujours 

Illustrations de Daniel Casane 

74 p. ; ill. ; 15 x 21 cm 

17,00 € 

Alain Dantinne nous conseille sur le bon usage de Dieu, de l’âme et du monde et nous guide 

dans les méandres de l’Art, de la névrose ou de la politique. 

ISBN : 978-2-8251-4639-2 

 

L'art de vivre : 52 lettres à une jeune artiste 

Templier, Luc 
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Dervy 

136 p. ; ill. ; 13 x 21 cm 

14,50 € 

Pour écrire cet ouvrage, Luc Templier, a imaginé un dialogue épistolaire entre un Maître et 

son élève artiste, comme Rilke dialogua en son temps avec un apprenti-poète. Les questions de 

l’élève ne sont pas connues, seules les réponses sont publiées. Chacun peut ainsi imaginer dans 

ces lacunes ses propres interrogations… 

ISBN : 979-10-242-0183-2 

 

KAAPSHLJMURSLIS 

Tholomé, Vincent ; Dubois, Xavier 

Tétras Lyre 

Illustrations de Klervi Bourseul 

56 p. ; cd ; ill. ; 14 x 19 cm 

14,00 € 

En décembre 2013 et janvier 2014, Xavier Dubois, musicien, et Vincent Tholomé, poète et 

romancier, se sont rendus, régulièrement, de nuit, dans le pavillon Lilas, un bâtiment 

abandonné de l’hôpital psychiatrique du Beau Vallon, à Namur. Durant ces visites nocturnes, 

Vincent Tholomé a pris note des mots laissés sur les murs par les patientes et le personnel 

soignant. Des papiers évoquant des consignes, des procédures, ont également été recueillis. 

Les textes de KAAPSHLJMURSLIS ont été écrits à partir de certains de ces mots et consignes. 

Un peu plus de la moitié des pièces sonores et des interactions entre textes et musiques a été, 

quant à elle, réfléchie et composée de nuit, lors des répétitions au pavillon Lilas.  

ISBN : 978-2-930685-26-7 

 

 TRADUCTIONS 

 

[Mon corps mis à nu] 

Lambert, Stéphane 

Skuc 

Traduit en slovène par Brane Mozetic 

128 p. ; 15 x 21 cm 

ISBN : 978-961-6983-07-5 

 

[Hôtel des deux mondes suivi de La trahison d'Einstein] 

Schmitt, Eric-Emmanuel 

Anetta 

Traduit en ukrainien par Yvan Riabchy 

192 p. ; 14 x 21 cm 

ISBN : 978-61-7719-245-8 

 

[Nue] 

Toussaint, Jean-Philippe 

Dalkey Archive Press 

Belgian Literature Series 

Traduit en anglais par Edward Gauvin 

132 p. ; 13 x 18 cm 

14,00 $ 

ISBN : 978-1-62897-140-8 
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VI. DOCUMENTS 
 

 

 RÉGIONS 

 

Congo : Kinshasa aller-retour 

Braeckman, Colette 

Nevicata 

L'âme des peuples  

96 p. ; 12 x 16 cm  

9,00 € 

Un pays ? Pas tout à fait, tant ses frontières sont convoitées et disputées. Un continent ? Pas 

complètement. Un peuple ? Pas si sûr. Alors, une fresque ? Évidemment ! 

ISBN : 978-2-87523-094-2 
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