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Bibliographie de mars 2017 
 
 
 

I. SCIENCES HUMAINES 
 
 
 HISTOIRE 

 
Une jeunesse au Congo : 14 femmes racontent leurs souvenirs du Congo belge 
De Mets, Dominique 
La Renaissance du livre 
192 p. ; ill. ; 16 x 24 cm 
22,90 € 
Elles se prénomment Christiane, Anne, Elise, Geneviève, Denise ou encore Pascale. Leur 
point commun ? Le Congo. Certaines étaient hôtesses de l’air, d’autres avaient rejoint les 
ordres ou suivi leur mari. Elles vivaient tantôt au plus profond de la brousse, sans eau ni 
électricité, tantôt en ville, côtoyant le peuple congolais. Dans Une jeunesse au Congo, 
Dominique De Mets porte la voix de ces femmes dont le rôle, au sein de notre histoire 
coloniale, était tombé dans l’oubli. 
ISBN : 978-2-507-05467-0 
 
 
 

II. ARTS  
 
 
 LIVRES D’ARTISTE 

 
Anne Leloup : trouvé par terre (notes d'atelier) 
Leloup, Anne 
Esperluète 
Dans l'atelier 
64 p. ; ill. ; 17 x 23 cm 
18,00 € 
Dessins, peintures, lithographies, gravures, formes découpées, carnets de croquis, Anne 
Leloup explore différents supports tout en gardant une continuité dans la recherche du trait et 
de la couleur. Car il s’agit d’explorer ce qui ne se donne pas à voir immédiatement, les 
accidents, les blancs, les vides, les passages, comme autant de moments de rupture entre le 
dessin et sa représentation. Des formes émergent alors, parfois des visages, un végétal, un 
caillou… Chaque œuvre raconte une histoire et nous invite à en faire partie. 
Les notes d’atelier – directement extraites des carnets de croquis qui accompagnent l’artiste 
au jour le jour – ponctuent le livre.  
ISBN : 978-2-35984-075-9 
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III. HISTOIRE ET CRITIQUE LITTÉRAIRES 
 
 
Carnet de notes d’Électre 
Yourcenar, Marguerite 
Fata Morgana 
Texte établi et présenté par Achmy Halley. Illustrations originales d’Alecos Fassianos. 
40 p. ; ill. ; 12 x 17 cm 
10,00 € 
Carnet de Notes d'Électre a connu une seule parution dans la revue Théâtre de France. A 
l'occasion de la création à Paris, en 1954, de sa pièce Électre ou la chute des masques 
(production que Yourcenar désavouera suite à un désaccord sur la distribution), elle 
confronte sa conception de la tragédie et des mythes grecs avec celles de quelques-uns de ses 
contemporains (Cocteau, Gide, Sartre, Giraudoux, Anouilh), qui, comme elle, ont opéré 
durant l'entre-deux guerres un "retour au mythe". 
ISBN : 978-2-85194-988-2 
 
 
 

IV. LITTÉRATURE POUR LA JEUNESSE 
 
 

C'est encore loin ? 
Deutsch, Xavier 
Luc Pire 
Carte blanche 
144 p. ; 13 x 20 cm 
13,00 € 
Trois sœurs, les trois gamines les plus extraordinairement insupportables et les plus 
insupportablement drôles qui aient jamais existé dans un conte. Trois pestes de compétition 
qui, au terme d’une solide négociation auprès d’une estafette du roi qui se trouve à l’agonie 
contre un talus, se chargent de transmettre un royal courrier. En contrepartie d’une glace 
(trois boules), de douze crayons de couleur, et d’une grenouille empaillée. 
ISBN : 978-2-507-05491-5 
 
 

 
V. LITTÉRATURE GÉNÉRALE 

 
 
 POÉSIE 

 
Exode 
De Bruycker, Daniel 
Les Carnets du Dessert de Lune 
Photographies de Maximilien Dauber 
80 p. ; ill. ; 20 x 14 cm 
16,00 € 
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"Tandis que nous cherchions la porte / elle était derrière nous, / se refermant, à peine visible 
// Par le trou de la serrure / brillait toute la lumière / qui nous éclaire encore ici // Nous ne 
soupçonnions pas / le temps que nous userions / à la rejoindre enfin." 
ISBN : 978-2-930607-81-8 
 
Fils d’Arabe 
Hamdi, Zaïneb 
Tétras Lyre 
56 p. ; 14 x 21 cm 
14,00 € 
Première œuvre. 
ISBN : 978-2-93068-529-8 
 
Hommage à Calder 
Lambersy, Werner 
Rhubarbe 
Gravures d'Elisabeth Gasquères 
84 p. ; ill. ; 13 x 20 cm 
8,00 € 
Hommage à Calder est une célébration de l'équilibre fragile qui nous fait danser dans le vide, 
malgré l'évidence des pesanteurs et les bourrasques qui font grincer nos rouages. 
ISBN : 978-2-37475-061-3 
 
Ici l'ombre (journal de résistance) 
Lambersy, Werner 
Ed. du Cygne 
Le chant du cygne 
Illustrations de Raâk Pillois 
50 p. ; ill. ; 13 x 20 cm 
10,00 € 
Arrivé tard, pour presqu’aussitôt disparaître, l’être humain se retrouve devant le tricot 
quantique et la pelote des planètes, comme son ancêtre lointain sur le seuil de sa grotte, à 
contempler la chute de la Grande Roue du firmament nocturne…Et l’on en revient, de la 
même façon, à l’enfant qu’on est resté, lorsqu’on se rassemblait autour du grand fournil, 
pour cuire dans la même flambée du samedi les baguettes, les miches pour la semaine, les 
croissants, les tartes en roue de brouette du dimanche…et chauffer l’eau du tub où, tour à 
tour, la famille prendrait son bain jusqu’au déshabillage enjoué des sœurs, des petites 
cousines, et leurs rires devant le jeune ado rougissant ! 
ISBN : 978-2-84924-486-9 
 
Au seuil de l'ange 
Libert, Béatrice 
Vagamundo 
Préface de Lionel Ray 
112 p. ; 11 x 20 cm 
18,00 € 
« Dans la chambre du poème, les moments de l’amour ont l’élégance et la grâce de ces 
monuments dédiés au rêve et à la beauté. Nous sommes à l’écoute d’on ne sait quel orchestre 
intérieur qui donnerait à découvrir des îles lointaines. » Lionel Ray 
ISBN : 979-10-92521-20-7 
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Le vieil automne 
Mahy, Christophe 
L'herbe qui tremble 
96 p. ; 14 x 20 cm 
14,00 € 
Recueil de poèmes évoquant l'enfance, la mort, et la vie, si fugace qui se déploie entre ces 
deux moments. (Electre ©) 
ISBN : 978-2-918220-45-9 
 
Veilleur d'instants 
Mathy, Philippe 
L'herbe qui tremble 
144 p. ; 14 x 20 cm 
16,00 € 
Des poèmes qui décrivent les bords de la Loire au fil des saisons. 
ISBN : 978-2-918220-50-3 
 
(réédition) Lueurs : poèmes et chansons 
Tirtiaux, Bernard 
Lattès 
227 p. ; ill. ; cd ; 14 x 21 cm 
20,00 € 
Le CD contient 20 chansons tirées du recueil. 
ISBN : 978-2-7096-4984-1 
 
 
 THÉÂTRE 

 
Je suis un poids plume 
Blanchoud, Stéphanie 
Lansman 
Théâtre à vif 
36 p. ; 12 x 21 cm 
10,00 € 
Sortant d'une séparation douloureuse, une jeune femme peine à canaliser sa douleur, son 
désarroi, sa colère. Cependant, son corps et son esprit la poussent à se battre pour redonner 
un sens à sa vie. Au cœur d'une petite salle de boxe, elle découvre de nouvelles forces, un 
corps en mouvement, des pensées qui font mouche. Et bientôt, ses mots prennent un sens 
nouveau. Elle a chaussé les gants et laissé faire le geste. Dans cette danse du boxeur, tout se 
concentre, devient plus tranquille, repousse les limites. Au bout du souffle et des forces, elle 
se met à écouter les dictées de son cœur. 
ISBN : 978-2-8071-0136-4 
 
Les dormeurs : drame en deux actes 
Taminiaux, Pierre 
L'Harmattan 
Théâtres 
100 p. ; 14 x 22 cm 
12,50 € 
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Dans ce drame, deux hommes et deux femmes sont enfermés dans une chambre où ils passent 
leur temps à bavarder et à dormir. Leur nonchalance et leur sérénité contrastent avec le 
fracas du monde extérieur qu'on peut percevoir à travers les murs et les fenêtres. Ainsi 
reflètent-ils un vice éternel de l'humanité : celui de l'indifférence au mal. 
ISBN : 978-2-343-11584-9 
 
 
 CONTES ET NOUVELLES 

 
Ainsi sont-ils 
Ancely, Jean-Luc 
Mols 
Autres sillons 
304 p. ; 15 x 21 cm 
20,90 € 
L'homme, ce grand mystère... Au fil de ces contes et nouvelles, l'auteur parcourt la grande 
aventure, parfois tragique, parfois drôle, sur 2000 ans, de Judas à nos jours et tente 
d'embrasser le paradoxe humain avec ses forces et ses faiblesses, ses moments de gloire et ses 
lâches renoncements. 
ISBN : 978-2-87402-221-0 
 
Six petites minutes 
Deutsch, Xavier 
Luc Pire 
Carte blanche 
160 p. ; 13 x 20 cm 
13,00 € 
Afghanistan, 4h07 : une mère quitte son lit et nourrit son tout petit enfant. Afrique du Sud, 
4h13 : un homme se demande si c’est l’aube ou si c’est un feu, cette lumière au loin. Il boit un 
coup d’eau et reprend sa pelle. Albanie, 4h19, dans un hôpital… Toutes les six minutes, en 
chaque pays de la Terre (par ordre alphabétique), il se passe quelque chose. Un enfant, une 
femme, un vieillard… Sept ou huit lignes. Un tour du Monde. 
ISBN : 978-2-507-05490-8 
 
De la marchandise internationale 
Fano, Daniel 
Les Carnets du Dessert de Lune 
Illustrations de Jean-François Octave 
84 p. ; ill. ; 14 x 20 cm 
12,00 € 
Patricia Bartok n’est pas la seule à changer de sexe à volonté. Rita Remington rétrécit de 
quelques centimètres. Rosetta Stone a sorti ses fleurs artificielles. Colonel Fawcett effectue un 
de ces sauts périlleux dont il a le secret. Major Osiris Walcott vient de froisser le col de sa 
veste. Inspecteur et Flippo se prend pour un personnage de série télévisée. Jimmy Ravel sait 
ce qu’il faut faire pour égarer les philosophes. Et Monsieur Typhus ? Il se pourrait qu’il 
apparaisse à l’occasion comme un phénomène de foire bicéphale. 
ISBN : 978-2-930607-89-4 
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Le lendemain 
Lambert, Michel 
Pierre-Guillaume de Roux 
200 p. ; 12 x 20 cm 
20,00 € 
Michel Lambert nous fait pénétrer à nouveau dans l’univers chancelant des couples ou des 
compagnons de route improbables, des secrets douloureux à retardement, des derniers pas 
que promènent, au fil d’un poignant chant du cygne, ceux qui ne pourront plus jamais se 
retrouver comme avant,  dans l’illusion ou le fantasme, soudain surpris par l’éternel 
lendemain et sa lumière trop forte et trop blanche. 
ISBN : 978-2-36371-187-8 
 
À deux pas de chez vous 
Schraüwen, Liliane 
Zellige 
192 p. ; 14 x 21 cm 
18,50 € 
Un critique littéraire poignardé en pleine Foire du Livre... Un dentiste retrouvé assassiné 
dans son cabinet... Une femme morte de froid dans son jardin... Une autre disparue sans 
laisser de traces... 
ISBN : 978-2-914773-77-5 
 
(réédition) Dits de la nuit : anthologie de contes et légendes de l'Afrique centrale (Congo, 
Rwanda et Burundi) 
Collectif 
Archives et Musée de la Littérature 
Papier blanc Encre noire 
Préface de Marc Quaghebeur.Choix des textes, commentaires et lecture de Véronique Jago-
Antoine et Antoine Tshitungu Kongolo. 
251 p. ; 15 x 21 cm 
15,00 € 
ISBN : 978-2-87168-079-6 
 
 
 ROMANS ET RÉCITS 

 
La semeuse de mots doux 
Andriat, Frank 
La Renaissance du livre 
Grand miroir 
192 p. ; 12 x 22 cm 
17,90 € 
Au fil d’une analyse, Clément tente de comprendre ce qui a dérapé dans sa vie. Il a besoin de 
reconstituer le puzzle de son existence pour retrouver l’équilibre. Nour, sa fille de quinze ans, 
est une porteuse de lumière. Elle l’accompagne de sa joie lorsqu’il rencontre Sophie et son 
petit Enzo. Ensemble, ils vont composer une nouvelle famille, mais, pour réussir ce pari, 
Clément doit avoir le courage d’affronter Justin, ce père qu’il n’a pas connu et que sa mère 
lui a toujours présenté comme un monstre. Petit à petit, les secrets se dévoilent et offrent de 
transformer les orages en éclaircies.  
ISBN : 978-2-507-05479-3 
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Ruptures en bord de rêve 
Cornélis, Michel 
Académia 
Littératures 
138 p. ; 15 x 24 cm 
14,00 € 
Un homme sur un pont entre deux villes inconnues. Une femme dans une chambre d'hôpital. 
L'équilibre fragile de deux vies qui ne tient plus qu'à un fil. Il a voulu, jusqu'à l'obsession, 
atteindre les hautes sphères du pouvoir. Aujourd'hui, son monde menace de s'écrouler. Elle 
s'est résignée à mettre son existence en veilleuse pour permettre à celui qu'elle aime de 
s'épanouir. Par une nuit d'orage, la flamme de son espérance a failli s'éteindre à jamais. 
Alors, parfois, une rupture s'impose. 
ISBN : 978-2-80610-321-5 
 
L'oncle six noces 
Delhaye, Jean-Pierre 
Dricot 
274 p. ; 14 x 21 cm 
19,00 € 
Le roman « L’oncle six noces, prince de Mont-Saint-Aubert » plonge le lecteur dans la vie 
quotidienne des Tournaisiens aux 19ème et 20ème siècles. Mont-Saint-Aubert, magnifique 
village champêtre niché sur les hauteurs du Tournaisis, offre aux visiteurs éblouis une vue 
panoramique de la cité de Clovis. Au milieu du 19ème siècle, cet écrin de verdure fut le 
théâtre d’une aventure amoureuse princière. 
ISBN : 978-2-87095-501-7 
 
La boîte en fer-blanc 
Deutsch, Xavier 
Luc Pire 
Carte blanche 
144 p. ; 13 x 20 cm 
13,00 € 
Jeanne et Robin forment un couple bien assorti. La trentaine. Bruxellois. Ils s’aiment. Et qui 
a dit que l’érotisme avait déserté les existences conjugales ? Un soir, Jeanne et Robin 
imaginent un jeu, une combinaison qui les réunira, leur fera connaître d’étranges et excitants 
tumultes : six papiers dans une boîte en fer-blanc. Six fantasmes qu’ils éplucheront, sans la 
moindre censure. 
ISBN : 978-2-507-05489-2 
 
Quand j'étais mort 
Dubois, André-Joseph 
Weyrich 
Plumes du coq 
240 p. ; 13 x 22 cm 
15,00 € 
«C’est un appel de Zerna qui m’a prévenu de la mort d’AJD. » Le narrateur, écrivain lui-même, 
est chargé d’explorer l’ordinateur de feu AJD, auteur liégeois sans succès, et spécialiste des 
Mérovingiens. Survient Zerna, experte à modifier les trajectoires autour d’elle... 
ISBN : 978-2-87489-415-2 
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Les Oreilles des éléphants 
Füeg, Jean-François 
Weyrich 
Plumes du coq 
132 p. ; 13 x 22 cm 
13,00 € 
Notre famille était parfaite, et ma sœur et moi aussi. À six ans, je montais sur une chaise en 
public pour expliquer, sous l’œil attendri de mes parents, la différence entre éléphants d’Asie 
et d’Afrique. Ma mère nous aimait parce que nous étions comme elle ; il n’y aurait plus 
jamais de boucher slovaque dans la famille. 
Premier roman. 
ISBN : 978-2-87489-417-6 
 
Pas simple de s'appeler Violette avec un profil de Baobab 
Gengoux, Martine 
Ed. de l'Aube 
240 p. ; 14 x 22 cm 
17,90 € 
La cohabitation pacifique avec son cochon d’Inde, les puzzles de cinq mille pièces, sa 
collection de toupies et l’estime de ses patrons suffisaient à combler l’univers de Violette… 
jusqu’à ce que la blanchisserie qui l’employait soit amenée à fermer ses portes. Sa sœur saisit 
l’occasion pour l’inviter à faire la connaissance de son nouveau fiancé. C’est sans 
enthousiasme que Violette accepte. À l’hôtel de la Plage que possède la famille de ce nouveau 
beau-frère, ce sont pourtant des rencontres peu banales qui l’attendent. Sur fond de rock des 
années soixante et de balades en side-car, la jeune femme est embarquée dans un tourbillon 
joyeusement foutraque, pour notre plus grand plaisir ! 
Premier roman. 
ISBN : 978-2-8159-2163-3 
 
Le nouveau Messie 
Harray, François 
Traverse 
Lentement 
126 p. ; 14 x 21 cm 
13,00 € 
Gabriel est un tamponné de la vie incapable de dire non… Son besoin d’amour est insatiable 
! Une prohétie incongrue en fait un, ... le Nouveau Messie. Ce handicap va le confronter à des 
situations les plus incongrues, violentes que les autres. Jusqu’où va-t-il accepter de s’écraser 
comme les protagonistes lui font remarquer à travers leurs moqueries et abjections 
délirantes? Va-t-il pouvoir conjurer la prophétie dont il est victime ? 
ISBN : 978-2-93078-315-4 
 
Douze mesures pour un meurtre 
Lauwers, Michel 
Murmure des soirs 
Roman policier 
422 p. ; 14 x 20 cm 
20,00 € 
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Derrière deux morts d’apparence anodine se joue une partie démoniaque, qui a pour enjeu la 
disparition ou la survivance du blues et, à travers cela, l’émancipation de la population afro-
américaine. Ou comment une banale enquête sur un meurtre finit par céder la place à une 
quête initiatique. 
ISBN : 978-2-93065-735-6 
 
Ne pas dire 
Loreau, Dominique 
Esperluète 
En toutes lettres 
48 p. ; 14 x 20 cm 
16,00 € 
Des amants pris par un amour qui se veut hors du temps et des contraintes sociales se défient 
des mots qui engagent. Ils érigent le silence comme barrière protectrice. Mais, enfermés dans 
le langage des corps et du sexe, ils étouffent, s’affrontent, s’égarent pour finalement se 
détruire mutuellement. Dire pour que s’ouvre un futur, une histoire, une singularité. Dire 
pour se faire reconnaître de l’autre, lui arracher des aveux et trouver l’apaisement. Le 
veulent-ils vraiment ? 
ISBN : 978-2-35984-074-2 
 
Une peau à soi 
Mathy, Claire 
Memory 
Roman 
224 p. ; 15 x 21 cm 
20,00 € 
Suite à un accident domestique, Maximilien, grand adolescent de dix-sept ans,  atrocement 
brûlé à la face, à la poitrine et aux bras, se retrouve au Centre pour grands brûlés de la 
Clinique du Lac. La souffrance est insupportable,  et il est plongé dans un coma artificiel 
pendant plusieurs semaines avant que le « brûlologue » et l'équipe l'ayant pris en charge, 
estiment possible de le réanimer et de continuer les soins extrêmement nombreux et délicats 
que son état exige. Une telle situation ne peut qu'éveiller les cœurs à une vérité tout entière. 
ISBN : 978-2-87413-319-0 
 
Papier de Riz 
Ménassé, Jacques 
Académia 
Littératures 
194 p. ; 14 x 22 cm 
18,50 € 
Sur les rives du lac Léman, la vie lui sourit : la société de robotique qu'il a créée avec son 
ami Dan connaît des succès prometteurs et il forme une famille unie avec son épouse Claudia 
et leur fille Pénélope. Pourtant, quelques grains de sable viennent enrayer les rouages de ce 
bonheur. Lors d'un voyage d'affaires au Japon, Nathan fait une rencontre qui va faire 
basculer sa vie. Il nous entraîne dans un road movie à travers la mégapole tokyoïte et le 
Japon traditionnel jusqu'au moment où son aventure se révèle aussi mystérieuse 
qu'inattendue… 
ISBN : 978-2-8061-0338-3 
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La station balnéaire qui attendait la mer 
Menut, Bertrand 
Paul&Mike 
200 p. ; 13 x 20 cm 
14,90 € 
Bogart est un habitué des boulots insolites – il a été testeur de grille-pain pour un magazine 
féminin. Lorsque le très sérieux bureau d’accommodation des vieux diplômes lui propose un 
poste de gardien de phare, il accepte sans hésiter. La mer est pourtant loin, mais les 
spécialistes sont formels : elle arrive ! Bientôt, la hausse du niveau des eaux transformera 
cette ville de province en une grande station balnéaire. Et dire que la population n’a que 
quelques mois pour se préparer à cette formidable aubaine… 
Premier roman. 
ISBN : 978-2-36651-096-6 
 
C'est un secret entre nous 
Roland, Martine 
Memory 
Roman 
199 p. ; 15 x 21 cm 
19,00 € 
Alban Soquet, grandissant dans une famille tourmentée, se heurte aux tendances incestueuses 
de sa mère. Il adopte un comportement de plus en plus criminel et destructeur, sans que son 
ami Momo arrive à l'en dissuader.  
Premier roman. 
ISBN : 978-2-87413-264-3 
 
Proche lointain 
Rouhart, Martine 
Dricot 
Roman 
156 p. ; 14 x 21 cm 
14,00 € 
Entre Jean-Louis et le narrateur, une amitié de plus de vingt ans. Mais un sentiment solide au 
point de surmonter toutes les blessures et trahisons, ça n’existe pas. On passe au-dessus des 
petites dissensions, on comble tant bien que mal les fissures …jusqu’à la déception de trop. 
ISBN : 978-2-87095-523-9 
 
L'enfance unique 
Saenen, Frédéric 
Weyrich 
Plumes du coq 
Lettre-préface de Jean-Pierre Verheggen 
196 p. ; 13 x 22 cm 
14,00 € 
Quand ? En 1973, et quelques années après. Où ? À Grâce-Hollogne. Qui ? Mamy, « Grand-
Popa », leur fille Ginette, le petit Frédéric qui vient de lui naître, sans oublier l’inénarrable 
caniche Boy. Quoi ? Le quotidien, mené au rythme des petites gens qui peuplent 
l’interminable rue de Ruy ; le quotidien, c’est-à-dire l’éternité, quand on est enfant unique… 
ISBN : 978-2-87489-416-9 
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Ku Muana. Genèse d'une folie 
Schmidt, Isabelle 
L'Harmattan 
Encres de vie 
158 p. ; 14 x 22 cm 
16,00 € 
Dans un Zaïre enfin débarrassé de la colonisation, une famille belge tente de s'intégrer, sous 
le regard acéré et décalé d'une de ses enfants. Il s'agit de traiter d'égal à égal avec la 
population locale, mais peut-on se débarrasser si facilement de l'emprise d'une longue 
domination ? La narratrice décrit la violence de ce monde, les contradictions de ses parents 
coopérants et sa fuite dans un monde poétique, coloré, peuplé de bêtes et d'amples paysages. 
Le tout, dans le cadre somptueux des vastes terres d'Afrique centrale. 
ISBN : 978-2-33630-852-4 
 
Un monde sur mesure 
Skowronek, Nathalie 
Grasset 
198 p. ; 13 x 21 cm 
18,00 € 
Au cœur de l’histoire familiale de la narratrice, le vêtement : d’un côté le magasin de son 
inconsolable grand-mère, peuplé des fantômes de la Shoah, de l’autre les flamboyants qui, 
tournant le dos à la tragédie, jouent le jeu de leur époque avant d’être dépassés par le succès. 
Entre eux, une jeune femme veut exister sans renier ses origines et les évoque avec une acuité 
sensible. La fin d’un monde, et peut-être la vraie fin du Yiddishland. 
ISBN : 978-2-24686-333-5 
 
(réédition) Pakh'm 
Alexan, Hugues 
Dricot 
Roman 
234 p. ; 14 x 21 cm 
17,00 € 
Tout a commencé parce qu’une bouche de captage d’eau de mer était partiellement obstruée 
par un corps solide non répertorié dans la base de données du système de filtrage. Un 
incident apparemment anodin mais qui, de fil en aiguille, allait déboucher sur un constat 
décisif : la vie sur la terre ferme était à nouveau possible pour les mammifères. Il n’en fallait 
pas plus pour que Jonatan Jonas et quelques autres scientifiques soient envoyés en 
reconnaissance sur le continent… 
ISBN : 978-2-87095-531-4 
 
(réédition) Elvis Cadillac, King from Charleroi 
Monfils, Nadine 
Pocket   
Pocket. Best 
264 p. ; 11 x 18 cm 
6,30 € 
ISBN : 978-2-266-27520-0 
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 ESSAIS 
 
La bête rôde encore. Essai sur l'incitation à la haine 
Amy, Jean-Jacques 
Espace de Libertés 
Liberté j'écris ton nom 
96 p. ; 12 x 22 cm 
10,00 € 
Ce bref essai vise à démontrer que l’incitation à la haine est une entrave à la liberté 
d’expression. Interférant avec la pensée et court-circuitant la raison, elle est un déni  
d’humanisme. Le discours de haine fait appel aux émotions les plus primitives, exacerbe 
l’ostracisme, accentue l’obsession identitaire, accroît les antagonismes, déclenche le conflit. 
Il a été la cause première d’innombrables violences, commises tant sur des individus que sur 
des groupes de population, dont plusieurs, ayant eu lieu depuis le XVe siècle, sont rapportées 
dans cet ouvrage. 
ISBN : 978-2-87504-027-5 
 
Mémoires déclinées. Représentations, actions, projections 
Collectif 
Territoires de la Mémoire  
Voix de la mémoire 
Sous la direction de Geoffrey Grandjean, Gaëlle Henrard et Julien Paulus. 
288 p. ; 20 x 20 cm 
20,00 € 
L’objectif du présent ouvrage peut se résumer en une tentative de saisir les diverses 
manifestations de ce que Cornelius Castoriadis nommait le « ciment invisible tenant ensemble 
cet immense bric-à-brac de réel, de rationnel et de symbolique qui constitue toute société » et 
que sont les mémoires collectives. 
ISBN : 978-2-930408-34-7 
 
Pensée magique, pensée logique : petite philosophie de la créativité 
De Brabandere, Luc 
Le Pommier 
Poche 
208 p. ; ill. ; 11 x 18 cm 
9,00 € 
Quand on parle d’une personne, d’une pensée ou d’un discours « créatif », de quoi parle-t-on 
exactement ? D’une personne, d’une pensée ou d’un discours qui « sort des cadres établis », 
nous dit-on. Des cadres ? Ceux des stéréotypes et des idées reçues ? Faut-il alors, pour être 
plus créatif, penser en dehors de tout contexte ? Non, nous dit ici le spécialiste. En réalité, 
l’imagination, la créativité, a, comme la pensée rigoureuse à laquelle on l’oppose trop 
facilement, une logique ! Qu’il ne faut pas ignorer si l’on veut en faire preuve. Tout l’art 
consiste en fait à… concevoir de nouveaux cadres de pensée, capables de faire émerger cet 
instant magique de l’eurêka… 
ISBN : 978-2-7465-1184-2 
 
Donc voilà 
Deutsch, Xavier 
Luc Pire 
Carte blanche 
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160 p. ; 13 x 20 cm 
13,00 € 
Un essai, un pamphlet, un état des lieux, un regard sans tabous sur cette époque étrange. De 
Copernic au féminisme, du GPS à l’art contemporain, de la tyrannie de l’émotionnel au 
pouce opposable, tout y passe. 
ISBN : 978-2-507-05492-2 
 
Les carnets du Roi 
Gérardy, Paul 
Regain de lecture 
Édition présentée par Anne Cornet 
256 p. ; 15 x 22 cm 
23,40 € 
En 1903, un éditeur parisien publie Les Carnets du Roi, une satire anonyme venue de 
Belgique qui provoque immédiatement un gigantesque scandale outre-Quiévrain. Car, 
derrière le portrait d’un monarque arrogant et cynique, les lecteurs belges croient 
reconnaître leur roi, Léopold II. Rapidement interdit en Belgique, le livre connaît cependant 
un vif succès et se vend à prix d’or sous le manteau. Au-delà du pamphlet acéré contre les 
élites de son pays, le poète et critique littéraire Paul Gérardy propose une lecture subversive 
d’une société industrielle et coloniale qui pouvait tout aussi bien s’appliquer à la France, à 
l’Angleterre comme au royaume de Belgique. 
ISBN : 978-2-35391-007-6 
 
Maternité et littérature : création et procréation 
Madi, Malika 
Ed. du Cygne 
Portraits littéraires 
142 p. ; 14 x 21 cm 
14,00 € 
Cette étude révèle la complexité autant que la rivalité qui existent entre la mère et l’écrivain, 
entre l’écrivain et la mère. Il s’agit ici d’une réflexion sur la Femme et le processus de 
création avec l’espoir que ces éclaircissements puissent servir à toutes les femmes, qu’elles 
soient artistes, scientifiques, enseignantes, mères, futures mères ou non. 
ISBN : 978-2-84924-482-1 
 
Vivre en survivant 
Sternberg, Jacques 
Le bateau ivre 
Amarante 
216 p. ; 15 x 21 cm 
18,00 € 
« Quand on m’a demandé de définir mon art de vivre, ou plus exactement de mettre le doigt 
sur ce qui pouvait passer pour mon « plaisir de vivre » je n’ai pas hésité plus d’une minute 
avant d’opter pour le superflu, l’inutile, le pas rentable, la vraie gratuité. Parce que le 
superflu m’a toujours paru le sel de la vie et que seuls les charmes de l’inutile peuvent vous 
aider à supporter les horreurs de l’indispensable quotidien. » J. Sternberg 
ISBN : 979-10-92622-29-4 
 
 
 



Le Carnet et les Instants, 1er avril 2017 
https://le-carnet-et-les-instants.net/ 

14

 TRADUCTIONS 
 
[Ibsen] 
De Decker, Jacques 
Karpos 
Traduit en serbe par Jelena Stakic 
142 p. ; 14 x 21 cm 
ISBN : 978-86-6435-044-0 
 
[Latitudes de la dérive] 
Delaive, Serge 
PoëzieCentrum 
Traduit en néerlandais par Katelijne De Vuyst 
104 p. ; 16 x 24 cm 
ISBN : 978-90-5655-116-2 
 
[Répéter sa mort] 
François, Rose-Marie 
Aquarius 
Traduit en bulgare par Krassimir Kavaldjiev 
78 p. ; 14 x 22 cm 
ISBN : 978-954-8692-60-1 
 
[J'ai cent ans] 
Lamarche, Caroline 
Sonm 
Traduit en bulgare par Krassimir Kavaldjiev 
168 p. ; 14 x 20 cm 
ISBN : 978-954-852-374-5 
 
[Opsimath] 
Lambersy, Werner 
Small Stations Press 
Traduit en bulgare par Krassimir Kavaldjiev 
72 p. ; 14 x 21 cm 
ISBN : 978-954-384-064-9 
 
[Eh bien, dansons maintenant !] 
Lambert, Karine 
Diana 
Traduit en allemand par Pauline Kurbasik 
226 p. ; 13 x 21 cm 
ISBN : 978-3-453-29191-1 
 
[L'immeuble des femmes qui ont renoncé aux hommes] 
Lambert, Karine 
Phantom Press 
Traduit en russe par Nina Khotinskaya 
226 p. ; 13 x 20 cm 
ISBN : 978-5-86471-713-4 
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VI. DOCUMENTS 
 

 
 ÉCRITS INTIMES 

 
Le vol des saumons ne croise pas le plongeon du pingouin 
Ghyssens, Jean 
Dricot 
Mémoires 
348 p. ; 14 x 21 cm 
23,00 € 
En quête permanente d’un équilibre physique et psychique, Thierry se vit comme un étranger 
« imbécile », comme un saumon laborieux égaré dans le monde prestigieux des pingouins. 
Pourtant depuis sa plus tendre enfance, il est heureux.  Relativement bien dans sa tête et dans 
sa peau, il n’oublie pas la leçon de sa mère qui lui enjoignait de comprendre les autres plutôt 
que de les juger. Aussi n’a-t-il jamais pu s’empêcher de se prendre pour Zorro et d’aider ceux 
qui, comme Maria, sa voisine, viennent lui demander un soutien psychologique. 
ISBN : 978-2-87095-500-0 
 
 

 
VII. PERIODIQUES 

 
 
 REVUES 

 
Marginale n° 295. Le peuple, cet inconnu 
Collectif 
Ker éditions 
188 p. ; 15 x 21 cm 
10,00 € 
 

 
 
 


