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I.

SCIENCES HUMAINES
HISTOIRE

Charlotte, princesse de Belgique et impératrice du Mexique (1840-1927). Un conte de
fées qui tourne au délire...
Bénit, André
Historic'one
220 p. ; 14 x 22 cm
20,00 €
Il était une fois Charlotte... Petite-fille de Louis-Philippe, enfant chérie de Léopold Ier,
cousine de la reine Victoria, archiduchesse d’Autriche par son mariage en 1857 avec
Maximilien de Habsbourg, impératrice du Mexique à 24 ans... autant de titres et de liens de
parenté qui laissaient présager une existence dorée pour cette belle princesse. Cependant, la
destinée féerique qui lui était promise vira tôt à la tragédie. Dans cet essai, à la lumière des
recherches historiques et psychiatriques les plus récentes, l'auteur se propose de retracer la
plongée dans les ténèbres de la folie de Charlotte de Belgique (1840-1927).
ISBN : 978-2-912994-62-4
Les exilés belges en France : histoires oubliées : 1914-1918
Collectif
Racine
232 p. ; ill. ; 16 x 24 cm
24,95 €
Huit histoires inédites de réfugiés belges en France pendant la Grande Guerre.
ISBN : 978-2-39025-004-3
Entre Collaboration et Kollaboration Particularismes, reflets et aspects en région
liégeoise et ailleurs
De Bruyne, Eddy
Les éditions de la Province de Liège
498 p. ; 16 x 24 cm
24,00 €
Si aujourd'hui le grand public connaît l'action et la portée de la Collaboration en Belgique
francophone, quelques aspects moins connus, voire méconnus, n'ont guère été traités si ce
n'est, pour certains d'entre eux, dans le cadre d'études académiques ou d'autres travaux dont
l'accès est généralement restreint, voire confidentiel. Ce sont précisément ces sources et
autres archives enfouies depuis des décennies qu'Eddy De Bruyne, auteur de plusieurs
ouvrages traitant de la Collaboration francophone 1940-1945, a utilisées pour rédiger le
corps de cet ouvrage.
ISBN : 978-2-39010-066-9
Le jour où tout bascula : sous l'occupation nazie, du côté de l'Ecole Decroly
Lemaître, Jean
Memogrames
Arès
226 p. ; ill. ; 12 x 17 cm
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16,00 €
Bruxelles sous le joug nazi, une école alternative, l'insouciance de l'adolescence quand,
soudain, le drame surgit...
ISBN : 978-2-930698-42-7
Jeunesses hitlériennes
Luytens, Daniel-Charles
PIXL
Carnets de guerre
215 p. ; 11 x 18 cm
7,90 €
De nombreuses études ont été réalisées mais peu de livres de témoignages ont été publiés
concernant les Jeunesses hitlériennes, l’organisation paramilitaire du Parti nazi qui, de 1926
à 1945, veilla à la formation des futurs « surhommes aryens ». Y primait la préparation
physique, idéologique et morale d’une jeunesse qui devrait être capable de se jeter corps et
âme dans la guerre, en se sacrifiant pour Hitler et l’Allemagne nazie.
ISBN : 978-2-39026-012-7
Congo : ambitions et désenchantements, 1880-1960 : carrefours du passé au centre de
l'Afrique
Vellut, Jean-Luc
Karthala
Hommes et destins
520 p. ; ill. ; 16 x 24 cm
30,00 €
On trouvera ici le sillage d’une génération d’historiens dont l’engagement fut d’inscrire le
passé de l’Afrique dans les grands chapitres de l’histoire universelle. De nouveaux chantiers
s’ouvrent désormais, ceux des sensibilités, des mémoires. Le défi reste de repérer les
ruptures, mais aussi le long fil des généalogies qui, en Afrique comme ailleurs, relient le
présent au passé.
ISBN : 978-2-8111-1799-3
L'Opéra dans l'Histoire
Wodon, Bernard
Les éditions de la Province de Liège
544 p. ; 16 x 24 cm
24,00 €
Depuis 1600 en Europe, puis 200 ans plus tard en Amérique, l'opéra reflète les thèmes
culturels et les différents aspects de la vie quotidienne. Neuf chapitres retracent
chronologiquement cette histoire de l'opéra des origines à nos jours ; contexte historique,
style lyrique, décor de théâtre et biographie des compositeurs regroupés par écoles jalonnent
ce florilège des principales œuvres du répertoire. Cet outil indispensable en résume les
arguments, clarifie les principaux termes musicaux et s'attarde parfois plus longuement sur
les grands succès.
ISBN : 978-2-239010-064-5
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II.

ARTS
PHOTOGRAPHIE

Charleroi archiportrait
De Clerck, Benoît
Ed. du Basson
124 p. ; ill. ; 29 x 25 cm
29,00 €
Benoît De Clerck n’est pas à la recherche d’une rareté démonstrative ou formelle. Il cadre,
certes, mais c’est la ville qui se donne dans son quotidien ou son étrangeté. Ses images sont
universelles parce qu’elles montrent Charleroi telle qu’elle est, ni belle ni laide, une cité qui
se construit grâce à des forces humaines à la fois invisibles et présentes.
ISBN : 978-2-930582-50-4
Charleroi utoportrait
Maîllis, Barbara
Ed. du Basson
124 p. ; 29 x 25 cm
29,00 €
Les Carolos garderont toujours leur bonne humeur même si l’humeur du monde se fait de
plus en plus sombre ces temps derniers. Les Carolos continueront à rêver quoiqu’il arrive. Et
si un autre monde est possible, c’est à Charleroi qu’il doit naître parce que les Carolos ont
gardé au fin fond de leur cœur l’envie de dérision et le sens de l’utopie, l’utopie avec un
grand U, avec un grand O et un grand I comme dans YOUPI et ça valait bien un portrait, et
même un Utoportrait !
ISBN : 978-2-930582-49-8

III.

HISTOIRE ET CRITIQUE LITTÉRAIRES

Le monde d’hier. Un film poétique sur Emile Verhaeren
D’heedene, Kevin
Samo Pravo
DVD PAL ; 48 min
Les vers du premier « Poète de la Patrie » résonnent dans la tête d’un homme errant,
solitaire dans la nuit, à la mer.
(réédition) La nouvelle de langue française de 1940 à 2000
Godenne, René
Slatkine Erudition
930 p. ; 16 x 24 cm
130,00 €
Un répertoire critique par année de 6060 titres. Édition remaniée et augmentée des trois
Bibliographies critiques de la nouvelle de langue française
ISBN : 978-2-05-102777-9
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IV.

LITTÉRATURE POUR LA JEUNESSE

Un été cathare
Ancion, Nicolas
Cabardès
156 p. ; 14 x 21 cm
11,50 €
Aude vient passer des congés dans les Corbières chez une vieille tante originale. Des épisodes
surprenants vont lui faire découvrir l’histoire vécue au Moyen Age par les cathares.
ISBN : 978-2-919625-56-7
Les aventures de Bob Tarlouze. Tome 5. Un petit pain au chocolat
Andriat, Frank
Ker éditions
Double jeu
136 p. ; 13 x 20 cm
10,00 €
La superbe Célia Flamme invite l’écrivain Fernand Père dans le théâtre fraîchement rénové
de son lycée. Quand Mohamed propose à l’auteur de l’aider à finir ses jours en Polynésie,
Bob et lui ne se doutent pas qu’ils mettent le doigt dans un terrible engrenage. Cette fois, la
mort rôde. Bob devra compter sur un petit pain au chocolat pour le tirer de ce mauvais pas.
ISBN : 978-2-87586-211-2

V.

LITTÉRATURE GÉNÉRALE
POÉSIE

Le Pays traversant
Dailly, Pierre
Les Déjeuners sur l'herbe
Musique des mots
124 p. ; 15 x 15 cm
10,00 €
Existe en livre et en CD audio (http://www.lesdejeunerssurlherbe.com)
ISBN : 978-2-93043-343-1
Une Afrique en fragments
François, Rose-Marie
Tétras Lyre
Illustrations d'Isabelle Vaesen
74 p. ; ill. ; 14 x 22 cm
16,00 €
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Une Afrique en fragments évoque le monde subsaharien, ses paysages et son histoire, de
merveilleuses rencontres.
ISBN : 978-2-930685-28-1
La terre au fond des poches
Kirsch, Marianne
Les Déjeuners sur l'herbe
Musique des mots
46 p. ; 15 x 15 cm
10,00 €
Existe en livre et en CD audio (http://www.lesdejeunerssurlherbe.com)
ISBN : 978-2-93043-337-0
D'obscures rumeurs
Leuckx, Philippe
Pétra
Pierres écrites / L'Oiseau des runes
70 p. ; 14 x 22 cm
12,00 €
« On va vers la mer toucher le bord du monde / En défaire les nœuds qui embrouillent le cœur
/ Parfois il se défait de ces cordes obscures / À forcer et à battre comme sonde »
ISBN : 978-2-84743-171-1
Nuages de saison
Massot, Jean-Louis
Bleu d'encre
Photographies d'Olivia HB
68 p. ; 12 x 20 cm
12,00 €
« Si pathétique / Ce cumulus / Toute la journée / Solitaire, / Comme fixé au décor, /
Immobile, / Ne sachant où aller, / Quoi devenir. »
ISBN : 978-2-930725-13-0
Hivers traversés de ciel bleu
Roland, Paul
Les Déjeuners sur l'herbe
Musique des mots
35 p. ; 15 x 15 cm
10,00 €
Existe en livre et en CD audio (http://www.lesdejeunerssurlherbe.com)
ISBN : 978-2-93043-339-4
Œuvres poétiques complètes
Rombaut, Marc
Le Nouvel Athanor
Préface de Jean-Luc Maxence
408 p. ; 14 x 21 cm
24,00 €
ISBN : 978-2-35623-068-3
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Cabaner chavirer
Wauthier, Véronique
Eranthis
Illustrations de Godelieve Vandamme
82 p. ; 17 x 17 cm
16,00 €
ISBN : 978-2-874830-12-9
(réédition) Mes inscriptions : 1945-1963
Scutenaire, Louis
Allia
Moyenne collection
320 p. ; 12 x 19 cm
15,00 €
ISBN : 979-10-304-0521-7
CONTES ET NOUVELLES
À voie basse
Debrocq, Aliénor
Quadrature
140 p. ; 14 x 21 cm
16,00 €
Treize nouvelles pour dire l’éblouissement, la peur, la joie, l’intimité des chambres et la
dureté du monde où s’amorcent ces vies, dans un grand silence ou un grand bruit.
ISBN : 978-2-930538-72-3
ROMANS ET RÉCITS
Cueillir ses rires comme des bourgeons
Chaffringeon, Astrid
Avant-propos
168 p. ; 15 x 24 cm
20,00 €
Coincée six pieds sous terre depuis plusieurs décès qui l’ont bien arrangée mais la laissent
fermenter dans la culpabilité, Claire fait semblant de vivre en crachant son acidité à voix
basse sur un entourage qu’elle aime gentiment asservir. Lorsqu’elle apprend que son fils,
encore lycéen, compte finir sa scolarité en Inde, elle sent qu’elle perd pied. Pour faire
diversion elle envisage d’échanger sa maison du Cap Ferret avec une certaine Estelle. Sur
l’île où elle s’est réfugiée, Claire ne distingue plus vraiment ses contours au point qu’elle
s’étonne à peine de trouver chaque nuit, écrits dans des carnets, les récits que son hôte lui fait
en simultané de son séjour à Ferret. Alors qu’elle commence à peine à se redessiner et à faire
entendre sa voix de sous les gravats, son frère Arnaud lui fait une terrible révélation.
ISBN : 978-2-39000-047-1

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

6

Déséquilibres ordinaires
Steurs, françoise
Cactus Inébranlable
Roman
120 p. ; 13 x 20 cm
12,00 €
Déséquilibres ordinaires nous embarque dans l’aventure de Max Sans-Tête, un garçon pas
vraiment comme les autres qui aime regarder les filles et les photographier. Dans le regard
de Max, toute sa différence s’exprime et ses clichés s’en ressentent, c’est ce que va découvrir
son médecin, le docteur Picard…
ISBN : 978-2-930659-59-6
Le voyage d'Andrea
Varrasco, Andrea
L'Harmattan
Encres de vie
172 p. ; 14 x 22 cm
17,00 €
Andrea a parcouru onze fois le tour de la terre en mission humanitaire. Le 25 avril 2015, elle
se retrouve au mauvais endroit, au mauvais moment: Népal, magnitude 7.8. Bouleversée par
le séisme qui ravage le pays, elle arrête sa course folle et réfléchit au sens de sa vie pour la
raconter à sa fille. Des sanglots de Pratima, mariée de force à seize ans, au rire de Lucia, une
jeune amazone quechua, Andrea se souvient. Un voyage à rebours qui l'oblige à se plonger
dans l'histoire de sa famille pour répondre à une seule question : à qui doit-elle rendre
justice ?
Premier roman
ISBN : 978-2-33630-853-1
(réédition) Eh bien dansons maintenant !
Lambert, Karine
Le Livre de Poche
224 p. ; 11 x 18 cm
6,90 €
ISBN : 978-2-25306-988-1
(réédition) Beau-fils
Le Fort, Ariane
Espace Nord
176 p. ; 12 x 19 cm
8,50 €
ISBN : 978-2-87568-147-8
(réédition) Hôpital silence suivi de L'attente
Malinconi, Nicole
Espace Nord
Postface de Jean-Marie Klinkenberg
208 p. ; 12 x 19 cm
9,00 €
ISBN : 978-2-87568-148-5
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ESSAIS
Dégagisme du manifeste
Collectif Manifestement
MaelstrÖm reEvolution
258 p. ; 14 x 21 cm
16,99 €
Livre politico-philosophique pervers, le Dégagisme du manifeste est la suite du Manifeste du
dégagisme. Depuis 2011, le dégagisme est devenu le matronyme de la politique, dans un
temps où l’absence de solution s’est faite pivot des peuples. Ce livre est un appel à poursuivre
l’oxygénation mentale des cerveaux politisés : que toute politique est un paradoxe, et que le
vide en accueille les semences.
ISBN : 978-2-87505-261-2
Addictions et reliances
Willems, Sandrine
Les Impressions Nouvelles
Réflexions faites
208 p. ; 15 x 21 cm
18,00 €
Si l’on a parfois souligné la parenté entre les « extases » mystiques et les états que visent
toxicomanes ou alcooliques, on a peu interrogé le fond religieux, et l’insistance des questions
métaphysiques, qui peuvent se révéler chez ceux-ci.
ISBN : 978-2-87449-446-8
TRADUCTIONS
[Monsieur René]
Wéry, Isabelle
Perseus Books
Traduit en bulgare par Rumen Ivanov Rumenov
106 p. ; 13 x 20 cm
ISBN : 978-619-161-137-9
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VI.

DOCUMENTS

CORRESPONDANCES
Lettres de Sicile. Un architecte belge à Palerme 1919-1921
Verlaine Corbion, Alice
Archives d'Architecture Moderne (AAM)
228 p. ; ill. ; 14 x 19 cm
24,00 €
Sur base d'une correspondance inédite, de documents rares et de photographies, Alice
Verlaine Corbion reconstitue ici l'époque troublée de l'après-Première-Guerre mondiale et
nous plonge dans l'intimité d'un jeune couple d'artistes expatriés.
ISBN : 978-2-87143-324-8
TÉMOIGNAGES
Bruxelles, 22 mars 2016 : journal de deux victimes suivi de Vivre après les attentats
Van Ruymbeke, Laurence ; D'Ansembourg, Thomas
La Renaissance du livre
160 p. ; 15 x 23 cm
18,00 €
Le 22 mars 2016, Tanguy et Sandrine étaient au mauvais endroit au mauvais moment. Le
premier, dès 7 heures 30, à l’aéroport de Bruxelles-National ; la seconde, dans le métro qui
roulait vers la station Maelbeek aux alentours de 9 heures. À travers leurs histoires croisées,
racontées durant un an dans ce touchant journal de bord, le lecteur prend toute la mesure de
la tragédie.
ISBN : 978-2-507-05510-3
HUMOUR
Comment redevenir belge ou le re-rester si vous l'êtes déjà
Dal, Gilles ; Jannin, Frédéric
Jungle
48 p. ; 23 x 31 cm
10,60 €
Encore plus de conseils et d'astuces dans cette suite, qui traite avec humour des différences
franco-belges et des particularités de la vie outre-Quiévrain.
ISBN : 978-2-8222-2036-1
(réédition) Retour en absurdie : chroniques
De Groodt, Stéphane
J'ai lu
192 p. ; 11 x 18 cm
5,90 €
ISBN : 978-2-290-14607-1
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(réédition) Voyages en absurdie : chroniques
De Groodt, Stéphane
J’ai lu
192 p. ; 11 x 18 cm
5,90 €
ISBN : 978-2-290-14607-1

VII. PERIODIQUES
REVUES
Mayak 8. Basculements : travail et réseaux d’habitants chercheurs
Collectif
Phare Papier
252 p. ; ill. ; 15 x 21 cm
25,00 €
Explorer des alternatives au consumérisme productiviste (produire/consommer jusqu’à
l’écroulement…) tout en réfléchissant à la question du travail aujourd’hui… La question
centrale (qui se poursuivra dans le numéro 9) est de témoigner de voies de libération par
rapport à un mode de développement dévastateur pour la nature et la psychologie humaine.
Depuis le corps humain jusqu’au corps de l’entreprise. Des témoignages émouvants et
inventifs de travailleu/rs/ses ; des mises en perspective (nord/sud) ; des enquêtes sur les
alternatives et les initiatives.
Papier Machine n° 5
Collectif
112 p. ; ill. ; 19 x 27 cm
18,00 €
Papier Machine est une revue de cré ation, une publication hybride qui accueille tous ceux qui
veulent s’immiscer avec politesse (ou fracas) dans les interstices du langage et de la langue
franç aise. Pour chaque numé ro, le comité é ditorial é lit un mot-é tincelle (ici « œuf ») à
l’origine de toutes les contributions, toutes inédites.
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