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Bibliographie de févier 2017/ 2ème partie 
 
 

I. SCIENCES HUMAINES 
 

� HISTOIRE 
 
Manneken-Pis 
Collectif 
CFC éditions 
Lieux de mémoire 
248 p. ; ill. ; 15 x 18 cm 
25,00 € 
La célébrité de Manneken-Pis est inversement proportionnelle à sa taille… Mais qui connaît 
la véritable histoire de cette petite statuette tendre et irrévérencieuse qui, depuis des siècles, 
incarne l’esprit de Bruxelles ? 
Édition trilingue (Fr-Nl-Ang) 
ISBN : 978-2-87572-022-1 
 
Les collabos de Hitler : de Laval à Degrelle, ceux qui partout dans le monde aidèrent les 
nazis 
Luytens, Daniel-Charles 
PIXL 
Carnets de guerre 
257 p. ; 11 x 18 cm 
8,90 € 
Alors que l’histoire de Pétain et du gouvernement de Vichy est connue de tous, celles qui 
dépassent les frontières françaises restent, elles, obscures dans les esprits. Quels sont ces 
hommes, oubliés de tous, qui ont fraternisé avec l’ennemi ? 
ISBN : 978-2-39026-002-8 
 
 
 

II. SCIENCES  
 
(réédition) Génétique du péché originel : le poids du passé sur l'avenir de la vie 
De Duve, Christian 
Odile Jacob 
Sciences 
240 p. ; ill. ; 11 x 18 cm 
8,90 € 
ISBN : 978-2-7381-3535-3 
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III. ARTS  
 

� PHOTOGRAPHIE 
 

Maiko no hikari 
Defurnaux, Régis 
Le Bec en l'air 
112 p. ; ill. ; 21 x 28 cm 
35,00 € 
Une plongée dans le monde fascinant des apprenties geishas de Kyoto. 
ISBN : 978-2-36744-099-6 

 
� MUSIQUE 

 
AbécéDoors 
Delpâture, Gorian 
Lamiroy 
306 p. ; 13 x 20 cm 
25,00 € 
Cet abécédaire retrace les étapes essentielles de la trajectoire des quatre musiciens 
américains jusqu’à nos jours, étudie chacun des disques publiés et surtout analyse toutes les 
chansons interprétées par les Doors. 
ISBN : 978-2-87595-070-3 
 
 

 
IV. HISTOIRE ET CRITIQUE LITTÉRAIRES 

 
Colette Nys-Mazure ou L'attention au vivant alerte 
Collectif 
Salvator 
Anne Prouteau (dir.) 
192 p. ; 13 x 20 cm 
20,00 € 
Un ouvrage hommage avec des textes inédits. 
ISBN : 978-2-7067-1498-6 
 
Simenon et la justice 
Fabbri, Alexandra ; Guéry, Christian 
Encrage 
Travaux 
206 p. ; 17 x 24 cm 
25,00 € 
De Maigret aux assises à Lettre à mon juge, des Inconnus dans la maison à La tête d’un 
homme, aux Témoins ou à Cour d’assises, l’œuvre de Simenon parle de justice, entendue 
comme institution mais aussi comme rapport interne entre les hommes. L’auteur n’est pas 
tendre envers le personnel judiciaire qui semble s’acharner à ne pas comprendre le propre de 
ces hommes qui dévient, qui tentent de s’affranchir des contours qui les déterminent trop 
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étroitement. Pour Simenon, il faudrait « comprendre et ne pas juger ». Pourtant, il n’est pas 
rare de voir le commissaire Maigret se poser comme critère du juste ! 
ISBN : 978-2-251-44645-5 
 
 
 

V. LITTÉRATURE GÉNÉRALE 
 

� POÉSIE 
 
Guerres 
Robert, Laurent 
Le chasseur abstrait 
55 p. ; 15 x 21 cm 
14,00 € 
150 haïkus, entre noirceur et sensualité, en hommage aussi à Wilfred Owen, Georg Trakl, 
Guillaume Apollinaire... 
ISBN : 978-2-3555-4390-6 
 
(réédition) La chanson d'Eve 
Van Lerberghe, Charles 
Ed. Palimpseste 
Singuliers 
140 p. ; 12 x 19 cm 
14,00 € 
ISBN : 978-2-915892-21-5 
 

� ROMANS ET RÉCITS 
 
Zanzara 
Colize, Paul 
Fleuve noir 
320 p. ; 14 x 21 cm 
19,50 € 
Fred, 28 ans, est journaliste. Membre d’une team de jeunes pigistes web, il rêve de gloire et 
de signer un article papier qui fera date. La nuit venue, Fred mène une double, voire une 
triple vie. Avant tout, il aime une femme mariée. Une liaison passionnelle, mais sans espoir. 
Ensuite, il aime le risque, les paris et l’adrénaline. Fred se sent vivre quand il flirte avec les 
limites. Ces savants cloisonnements vont voler en éclats le jour où il reçoit un coup de fil à la 
rédaction. Rendez-vous lui est donné le lendemain pour recueillir des révélations 
fracassantes… 
ISBN : 978-2-265-09938-8 
 
En son absence 
Job, Armel 
Robert Laffont 
324 p. ; 14 x 22 cm 
19,50 € 
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Mars 2005. Il fait très beau ce matin-là dans le petit village de Montange, au cœur des 
Ardennes belges. Comme un air de printemps en avance. Bénédicte, quinze ans, revient même 
sur ses pas pour changer sa doudoune d'hiver contre une veste légère. Un jour plus froid, 
sans doute aurait-elle marché plus vite pour aller attraper le bus qui, chaque matin, la 
conduit au lycée dans la ville voisine. Là, non, elle s'attarde, prend le chemin des écoliers... 
Bénédicte ne montera jamais dans le bus. Ou est-elle passée ? Que lui est-il arrivé ?est-elle 
passée ? Que lui est-il arrivé ? 
ISBN : 978-2-221-19830-8 
 
Dans la maison un grand cerf 
Lamarche, Caroline 
Gallimard 
Blanche 
136 p. ; 12 x 19 cm 
12,50 € 
«Un livre autour de la mort du père. Mais aussi de l’amour porté à certains hommes et du 
refuge que ces aventures poursuivent. Autant de variations sur le thème d’une chasse 
éternelle. Cerf, cerf, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera... Comment les disparus orientent-ils 
nos vies, comment leur répondons-nous? Sujet intime autant qu’universel, qui aborde la place 
du père, de la mort dans nos sociétés et la puissance de l’art.»  Caroline Lamarche. 
ISBN : 978-2-07-270024-8 
 
Confidences au Touquet 
Sikorsky, Anouchka 
Dricot 
Roman 
146 p. ; 14 x 21 cm 
18,00 € 
Vous voilà au Touquet, en bord de mer. Vous avez projeté ce séjour dans le but de vous 
ressourcer par des séances de thalassothérapie. Vous avez décidé d’être à l’écoute des 
vagues qui s’énervent en grondant, du vent qui fait décoller les cerfs-volants, du soleil qui 
plonge dans la mer à la nuit venue… Vous allez respirer l’air parfumé par les pins maritimes, 
durant vos balades à travers la forêt plantée voilà plus d’un siècle, sur des kilomètres de 
dunes. Ce que vous ignoriez, c’est que vous croiseriez le chemin de différentes personnes, 
cocasses, agaçantes, touchantes, étonnantes, mais souvent attachantes. 
ISBN : 978-2-87095-529-1 
 
Force de Coriolis 
Van Melle, Josiane 
Dricot 
Roman 
158 p. ; 14 x 21 cm 
15,50 € 
Gabrielle, petite dernière d’une grande fratrie, sort de prison, inculpée pour matricide. Les 
raisons de son acte se dévoilent peu à peu. 
ISBN : 978-2-87095-526-0 
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VI. DOCUMENTS 
 

� ENTRETIENS 
 
Plus tard, je serai un enfant : entretiens avec Catherine Lalanne 
Schmitt, Éric-Emmanuel 
Bayard 
L'atelier de l'enfance 
250 p. ; 15 x 19 cm 
14,90 € 
Pour la première fois, Éric-Emmanuel Schmitt a accepté le projet d'un livre d'entretien 
consacré à son enfance, ses vocations multiples, sa vie... 
ISBN : 978-2-227-48897-7 
 
 

� HUMOUR 
 
L'encyclopédie du baraki : de l'art de vivre en jogging en buvant de la bière 
Genion, Philippe 
Points  
Le goût des mots 
180 p. ; 13 x 19 cm 
10,00 € 
Le Baraki, cékoidon ? Le « beauf » version belge et tout son art de vivre : boire beaucoup de 
bière, fumer sans arrêt, regarder les matches de foot en jogging fluo, manger des frites, 
passer ses vacances au camping, se passionner de tuning… Son plus grand dieu sur terre est, 
sans conteste, le personnage de « The Dude » dans The Big Lebowski. 
ISBN : 978-2-7578-6435-7 
 
 

 


