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Rejoignez l’opération 
#lisezvouslebelge
 sur Instagram, 
Facebook, LinkedIn 
et sur le site 
Lisezvouslebelge.be

En novembre, laissez-vous  
surprendre par plus d'une centaine 

de livres en tous genres

https://www.instagram.com/lisezvouslebelge
https://www.facebook.com/lisezvouslebelge
https://www.linkedin.com/company/lisezvouslebelge/
https://lisezvouslebelge.be/


« Lisez-vous le belge ? »

Du 1er au 30 novembre 2022, la diversité du livre franco phone 
de Belgique sera célébrée à travers une grande campagne de 
promotion intitulée « Lisez-vous le belge ? ».

L’objectif ? Faire (re)découvrir au grand public, toute 
génération confondue, un panel varié de genres littéraires : 
du roman à la poésie, de l’essai à la bande dessinée, des albums 
jeunesse au théâtre.

Pour vous aider, le PILEn, en partenariat avec l'ADEB et  
les Éditeurs singuliers, a compilé 174 nouveautés sur base  
des propositions des 65 maisons d'édition partici pantes 
de Wallonie et de Bruxelles. Vous retrouverez dans ce 
document toutes les informations les concernant, mais aussi la 
disponibilité de chaque auteur/autrice durant la campagne 
afin d'inviter celui-ci/celle-ci à intervenir en librairie, en 
bibliothèque, dans une émission ou en classe.

Tous ces titres peuvent être empruntés en bibliothèque 
et/ou commandés en librairie indépendante, sur place ou  
en passant par la plateforme Librel. 

À vous maintenant de vous emparer de cette ressource 
unique et inédite en (re)commandant les ouvrages pro posés, 
en mettant en évidence leurs auteurs et autrices et en invitant 
votre public à les découvrir !

Contact & informations

Pour toute question ou remarque à propos 
de ce projet, n'hésitez pas à contacter :

Nicolas Baudoin  Flore Debaty 
nba@pilen.be fde@pilen.be

Pour vos interrogations plus spécifiques 
portant sur l’un ou l’autre titre ou sur 
les disponibilités des auteurs/autrices, 
merci de vous adresser directement aux 
maisons d’édition concernées dont vous 
trouverez les adresses e-mail dans le 
présent document.

La disponibilité des auteurs/autrices est indiquée par ces pictogrammes :  
Ces derniers précèdent les noms des auteurs/autrices sur chaque fiche. 

https://linktr.ee/lisezvouslebelge
https://pilen.be/
https://www.adeb.be/
https://editeurssinguliers.be/
https://www.leslibrairiesindependantes.be/nos-librairies/annuaire-des-libraires
https://www.librel.be/
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L’envol de Miette 
 Anne CORTEY (textes)
 HERBÉRA (ill.)

9782930787848
Album jeunesse

Miette et son petit frère vivent heureux dans un jardin nourricier aux mille 
couleurs, attentifs à la moindre limace qui viendrait goûter à leur production. 
Leur complicité est sans égal, leur lieu de vie, un petit paradis. Les jours de 
grand vent, Miette s’envole, mais par chance, la Cigogne la ramène chez elle 
d’un coup d’aile. Un jour, surprise par une bourrasque, Miette est emportée 
au loin. Le cœur rempli de tristesse, elle s’abandonne au vent. Commence 
alors, pour elle, un voyage initiatique inattendu. (…) 

ÉDITIONS À PAS DE LOUPS 

Coco, Padoum et Chapati
 Véronique MASSENOT (textes)  
 Claire GARRALON (ill.)

9782930787824
Album jeunesse 

Installé confortablement sur son perchoir, Coco est un perroquet qui cause 
toute la journée. De sa cage, il ne voit pas grand-chose, mais heureusement, 
un bout de ciel bleu égaye son quotidien. Mais voilà que le ciel s’obscurcit et 
tout devient gris… Est-ce le brouillard ? Un orage ? Des nuages ? Les jours 
passent et Coco aimerait que le bleu reprenne sa place. Et oh, surprise, un 
rond noir fait son apparition… Mais que se passe-t-il ? Avec son ami Chapati, 
le ouistiti, Coco parviendra-t-il à retrouver le bleu du ciel ? (…)

Ada Lovelace, la visionnaire 
 Anne LOYER (textes)
 Claire GAUDRIOT (ill.)

9782930787831
Album jeunesse

Difficile d’être une personne ordinaire lorsqu’on est la fille du célèbre poète 
révolutionnaire, Lord Byron ! Et pourtant, née en 1815, dans une société où 
les femmes n’ont pas voix au chapitre, rien ne prédispose Ada Lovelace à faire 
de grandes choses ! Malgré une santé fragile, Ada déborde d’imagination 
et se tourne avec passion vers les matières scientifiques. À 12 ans, elle se 
lance dans la création de machines volantes en s’inspirant de l’anatomie 
des oiseaux. (…) 100 ans avant l’avènement du monde moderne, et contre 
toute attente, c’est une femme qui devient la première programmeuse de 
l’Histoire. Après plusieurs portraits de femmes oubliées, Anne Loyer et Claire 
Gaudriot (…) rendent hommage à une femme sans laquelle le monde que nous 
connaissons aujourd’hui ne pourrait exister.

Albums jeunesse

Bruxelles www.apasdeloups.com contact@apasdeloups.com

15,50 €

17 €

16,50 €
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Les mots du contre-pouvoir -  
Petit dico féministe, antiraciste et militant  
(édition revue et augmentée)

 COLLECTIF "FÉMINISTE TOI-MÊME" 9782806106599
Dictionnaire 

Les mots du contre-pouvoir vous propose une promenade dans la 
langue comme champ de bataille. Fruit d'une écriture collective, ce petit 
dictionnaire met en évidence, d'un terme à l'autre, les rouages répétitifs 
de la domination dans ses différentes dimensions. Nous l'avons voulu facile 
d'accès, joyeux et ludique : traversé d'exemples, de slogans et de citations, il 
rend aussi compte de la diversité et de la richesse des mouvements militants 
aujourd'hui.  

ÉDITIONS ACADEMIA 

L'affaire Octavie Effe 
 Ziska LAROUGE 9782806106742

Polar/roman noir 

Sur une route de campagne gersoise, un motard est laissé pour mort,  
renversé par une mystérieuse voiture rouge. Les enquêteurs, Joy  
Froissart et Michaël Cornillac, également couple à la ville, font une  
découverte déconcer tante : l’homme n’est autre que le présumé mari de  
la romancière Octavia Effe, amie intime du maître Stephen King. Présumé,  
car ce Mathieu M. n’a pas d’existence légale. Présumé, car Octavia Effe a 
disparu et ne peut donc attester de l’identité de ce soi-disant époux. Vidée 
de tout objet personnel, sa maison est muette. Et si la vérité n’était qu’une 
histoire parmi d’autres ?

Absolution 
 Ludovic PIERARD 9782806106735

Polar/roman noir

Une petite ville secouée par une série de meurtres à la mise en scène étrange. 
Un flic passionné et fougueux qui se lance à corps perdu dans  
l'enquête, alors que son couple est au bord de la rupture. Une femme  
accablée de remords, n'aspirant plus qu'à une chose. Trouver l'absolution.  
À n'importe quel prix. Un suspense haletant, un dénouement inattendu.  
Ce thriller bercé par l'album éponyme de Muse, célèbre groupe de rock  
britannique, ne laissera personne indifférent. 

Documents & réflexions
Romans
Nouvelles & formes courtes
Littérature de genre

Louvain-la-Neuve www.editions-academia.be justine.graide@editions-academia.be 

17 €

18 €

15 €
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L’herbe qui tremble
 Paul WILLEMS  
 préface de Paul EMOND 

9782803200597
Roman 

Voici enfin réédité ce jalon essentiel de l’œuvre de Paul Willems. Un roman, 
L’herbe qui tremble ? Pas exactement, si l’on y cherche la continuité d’une 
intrigue. Tout semble ici disparate : le narrateur nous livre plusieurs récits 
qui mettent en scène les liens affectifs d’un homme et d’une femme. De ces 
récits, ce narrateur est souvent l’un des protagonistes. Il se plaît en outre à 
évoquer des lieux, des paysages, des atmosphères, transformant volontiers 
ses propos en méditation poétique. (…)

ÉDITIONS DE L’ACADÉMIE ROYALE 
DE LANGUE ET DE LITTÉRATURE 
FRANÇAISES DE BELGIQUE 

La Lecture silencieuse. 
Pour un lyrisme de l’expérience

 Éric BROGNIET 9782803200665
Essai / Poésie

Dans La Lecture silencieuse, Éric Brogniet précise, à travers une série 
d’approches d’œuvres littéraires contemporaines, les fondations de son 
œuvre poétique personnelle et une géographie intellectuelle permettant 
d’éclairer son parcours intellectuel et ses valeurs. Toute l’œuvre de 
l’auteur témoigne d’un engagement profond où le poème reste « une 
tension permanente entre la plénitude et le gouffre ». Elle se pose en 
questionnement incessant sur notre condition humaine. Devant le progressif 
désenchantement qui frappe le monde après le siècle des Lumières, Brogniet 
refuse catégoriquement toute forme d’angélisme. 

Boire et manger avec Baudelaire,  
Verlaine et Rimbaud 

 Jean-Baptiste BARONIAN 9782803200641
Essai

Charles Baudelaire, Paul Verlaine et Arthur Rimbaud font sans cesse l’objet 
de publications en tout genre — preuves de la place importante qu’ils 
occupent au sein de l’histoire de la littérature. Mais les choses de la table 
dans leur vie et dans leurs œuvres n’ont guère été abordées. C’est le propos 
de ce petit livre, à la fois érudit et sentimental. Son auteur, Jean-Baptiste 
Baronian, a rédigé plusieurs livres sur chacun de ces trois grands poètes qui, 
de longue date, sont ses complices de cœur et d’esprit, ses anges tutélaires. 

Romans
Théâtre
Poésie 
Nouvelles & formes courtes 
Documents & réflexions

Bruxelles www.arllfb.be Michel.TROUSSON@cfwb.be 

30 €

10 €

18 €
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Le jardin anglais. Évolution du goût  
et passion botanique sous l'influence  
des Lumières 

 Nathalie DE HARLEZ DE DEULIN 9782803108404
Art & beaux livres 

Sous l’influence de la philosophie des Lumières, des voyages et des 
découvertes botaniques, l’évolution de l’art des jardins révèle la passion 
des contemporains pour l’introduction, la collection, l’acclimatation et 
l’exposition de plantes étrangères. Cette nouvelle vision du jardin contribue 
à la reconnaissance du statut social du commanditaire et au déploiement de 
ses valeurs artistiques et culturelles. 

ÉDITIONS DE L’ACADÉMIE ROYALE 
DES SCIENCES, LETTRES ET  
BEAUX-ARTS DE BELGIQUE 

Qui va là ?  
L’humanité face à l’extraterrestre 

 Jacques ARNOULD 9782803108572
Documents & réflexions 
Essais

Les extraterrestres ne cessent pas de nous fasciner : leur existence, leur 
allure, leurs mœurs occupent nos laboratoires de recherche comme nos 
fictions ! Rien d’étonnant : ils nous conduisent hors des sentiers battus de 
nos savoirs et de nos croyances. Et pourtant, avant de nous questionner sur 
un éventuel contact avec des êtres venus d’ailleurs, il est important de nous 
intéresser à ce que cette curiosité révèle de nous-mêmes.

Un siècle soviétique.  
Histoire d’une famille heureuse 

 Irina SCHERBAKOVA 9782803108664
Documents & réflexions 
Sciences humaines 

Dans cet ouvrage, Irina Scherbakova retrace l’itinéraire de trois générations 
engagées dans le XXe siècle russe. Ses grands-parents, juifs, sont portés par 
l’élan révolutionnaire. Ses parents surmontent la guerre et l’antisémitisme. 
Ils rêvent d’un « socialisme à visage humain ». Sa génération, lucide sur le 
passé soviétique et portée par un espoir de changements, assiste à la chute 
du régime. Ancré dans la mémoire vive et intime d’une famille, ce récit éclaire 
de manière émouvante l’histoire de l’intelligentsia juive en Russie et, plus 
largement, le destin tragique de l’Union Soviétique. 

Documents & réflexions
Patrimoine & territoire
Art & beaux livres

Bruxelles academie-editions.be Laurent.HANSEN@academieroyale.be 

7 €

18 €

55 €
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En ce qui concerne Alexandre 
 Philippe BRANDES 9782931137048

Roman 

Bruxelles années post-68, Académie d’architecture de l’Ouvroir. Alexandre et 
ses amis décident de consacrer leurs projets d’étudiants aux luttes menées 
par les tout nouveaux comités de quartier. L’ennemi : la « bruxellisation » de 
leur ville bien aimée. Les jeunes inventent dans l’euphorie un urbanisme au 
service des habitants, dont le succès monte en flèche, avant d’exploser en 
plein vol avec l’affaire de l’Ouvroir. À partir de ce moment, pour Alexandre, 
tout part à vau-l’eau… 

ACCRO ÉDITIONS 

Casablanca - Chicha, Esther,  
Colette et les autres 

 Valérie MORALES 9782931137017
Roman

Dans un camp de migrants aux abords de Casablanca, une fillette disparaît. 
Chicha, une flic qui n’a pas froid aux yeux, est chargée de l’affaire. Colette, 
une journaliste parisienne venue enquêter sur la politique migratoire du 
Maroc, se joint à Chicha. Parmi les réfugiés, Esther Rimbaud, qui prétend 
être l’arrière-arrière-petite-fille du célèbre poète. Jalousée par la moitié des 
migrants de l’endroit, elle est accusée d’être liée à la disparition, voire au 
meurtre, de la fillette… 

Jeudi, le jour du barbier 
 Stefano DIONISI  

traduction : Mireille LIBER
9782931137055
Récit

En proie à une violente crise psychotique, un acteur célèbre abandonne 
un tournage à gros budget pour fuir à travers champs dans la nuit. On le 
retrouve à l’aube dans un hameau abandonné, perché sur le toit d'une maison. 
Ainsi débute l’odyssée de Stefano Dionisi dans l’enfer de la folie. Jeune, beau, 
intelligent, aimé de tous, l’étoile montante du cinéma italien se retrouve, du 
jour au lendemain, enfermé de force dans un établissement psychiatrique.

Romans
Récits personnels

Bruxelles www.accro-editions.com contact@accro-editions.com 

18 €

18 €

22 €
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Les éléphants sans pattes
 Anouck FAURE 9782874265006

Album jeunesse 

Connaissez-vous les éléphants sans pattes, ces créatures subtiles à la vie 
fort paisible ? Ils vivent en Asie, se déplacent principalement en roulant, 
ils adorent s'adonner à la rêverie et sont très timides. Cet album est une 
occasion unique d'en savoir un peu plus sur cette espèce encore méconnue 
dans nos contrées. Les éléphants sans pattes est une véritable invitation à 
laisser vagabonder son imaginaire et à se laisser transporter par la poésie 
des illustrations. 

ALICE JEUNESSE 

Le guichet de la lune
 Charlotte BELLIÈRE (textes)
 Ian DE HAES (ill.)

9782874264979
Album jeunesse

Vous êtes-vous déjà demandé où vont nos pensées lorsque nous sommes 
dans la lune ? Et bien c'est simple, sur la lune il y a un guichet et derrière ce 
guichet, il y a un vieux monsieur. Mais que fait-il là tout seul ? Il récolte les 
pensées des gens dans la lune, il les ramasse, les classe et en prend soin en 
attendant que les rêveurs et rêveuses viennent les rechercher. Mais un jour, 
une petite fille sortie de nulle part vient troubler sa tranquillité, impossible 
de la renvoyer sur Terre ! Pourquoi donc cette enfant s'obstine à vouloir lui 
tenir compagnie, lui qui n'a rien demandé et qui ne souhaite qu'un chose, c'est 
pouvoir continuer ses occupations dans son atelier secret ! 

Par-delà les sentiers
 Jérôme EECKHOUT 9782874265112

Roman jeunesse

Cet été, Ana part dans les montagnes lointaines : sa maman est chercheuse, 
et veut enquêter sur le mystère de l’accident de son mentor, le professeur 
Ovide Lachance, ainsi que sur la créature étrange qu’il étudiait : le zylvat. 
Andreï, le chien d’Ana, est aussi de la partie. La relation qui les lie est bien 
particulière puisque, depuis qu’elle est petite, Ana sait communiquer avec 
les animaux. Un atout de taille pour comprendre ce qu’il s’est passé dans 
le village de Petru. Une aventure en pleine nature, qui met en scène des 
relations humaines fortes et des enquêtes mystérieuses. 

CHARLOTTE BELLIÈRE & IAN DE HAES

Les éléphants 
sans pattes

Anouck Faure

Albums & romans jeunesse 

Braine L’Alleud www.alice-editions.be promotion@alice-editions.be 

14,90 €

13 €

15 €
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Innovation 67 
 Patrick WEBER (scénario)
 Baudouin DEVILLE (dessin)

9782931105054
BD historique 

1967. Le personnel du grand magasin L'Innovation, construit en partie par 
Victor Horta, à Bruxelles, se prépare à mettre à l'honneur des produits venus 
des USA lors d'une semaine américaine. Mais dans les rues, la contestation 
gronde. L'extrême-gauche multiplie les manifestations pour stopper 
l'impérialisme américain et l'implication des USA dans la guerre du Vietnam. 
Une odeur de brûlé se répand dans les rayons de L'Innovation. Plus de 260 
personnes y trouveront la mort.

ÉDITIONS ANSPACH 

Coq-Sur-Mer 1933 
 Rudi MIEL (scénario)
 Baudouin DEVILLE (dessin)

9782931105122
BD historique

Lorsque Hitler accède au pouvoir en Allemagne, en 1933, Albert Einstein 
s’inquiète que ses travaux ne tombent pas entre les mains des nazis. Il se 
réfugie, avec son épouse, à Coq-sur-Mer, une station balnéaire belge. Mais 
le Reich traque le physicien. Des agents projettent d’enlever Einstein pour 
le contraindre à reprendre ses recherches à Berlin. Pourquoi l’Allemagne 
nazie porte un tel intérêt à ses travaux ? Et que cache la soudaine curiosité 
d’Einstein pour l’univers du peintre James Ensor ?

Ostende 1905
 Patrick WEBER (scénario)
 Olivier WOZNIAK (dessin)

9782931105115
BD historique

L’effervescence règne dans la station balnéaire d’Ostende, surnommée la 
Reine des Plages. Léopold II arrive bientôt en ville et le Shah de Perse sera 
l’hôte de Sa Majesté. Le roi des Belges est fébrile parce que sa maîtresse, 
Blanche Delacroix, attend un heureux événement. C’est dans ce contexte 
que l’on découvre le corps d’un diplomate perse, assassiné dans sa baignoire. 
Une affaire embarrassante confiée à Hendrikus Ansor. Pas le peintre… le 
commissaire !

Bande dessinée 

Lasne www.facebook.com/Editionsanspach info@editionsanspach.com 

15 €

15,50 €

15,50 €
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Deselegância Discreta 
 Renato BACCARAT (textes)
 Choé CAYLA (ill.)

9782960269345
Livre-disque/livre d'Art/ 
Poésie/Livret 

Le disque Deselegância Discreta de Renato Baccarat a été enregistré à 
São Paulo, entre les deux tours des dernières élections présidentielles. 
C'était un moment crucial pour le Brésil et plusieurs de ces textes sont 
plus ou moins directement infusés de cette situation. Ce livre permet de 
mieux comprendre le disque. On y retrouve le texte original en portugais de 
toutes ses chansons, leurs traductions, et pour chacune d’elles, une courte 
introduction. Ces 9 morceaux sont magnifiquement illustrés par 9 nouveaux 
collages de Chloé Cayla, qui avait déjà fait la pochette de l’album. (…) 

ÉDITIONS BLEU DANS VERT 

Les Intercesseurs 
 Géraldine HARCKMAN 9782960269321

Poésie/livre d'Art

Ce livre de Géraldine Harckman émerge de sa relation avec l'invisible. Invitée 
par Renato Baccarat à illustrer ses histoires de fantômes, elle a rencontré les 
Puissances créatrices du fictionnel. Elles se sont nichées dans sa perception 
du monde. De cet ailleurs, chercher le souffle qui nous inspire.

Entre Chien et Loup
 Renato BACCARAT 9782960269338

BD

Comment affronter ses démons ? Va-t-on leur tenir tête ou devra-t-on 
se dérober ? Et si on les esquive, les laisse-t-on là ou les emmène-t-on 
avec nous ? "Entre chien et loup" est une fable graphique qui évoque nos 
balancements intérieurs, ce tourment lancinant jusqu'à basculer la nuit 
tombée…

Art & beaux livres
Bande dessinée
Poésie

Bruxelles editionsbleudansvert.com info@bleudansvert.com 

15 €

15 €

30 €
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JOHAN DE MOOR STEPHEN DESBERG

Ma Matriochka 
 Anne HERBAUTS 9782203236646 

Album jeunesse 

Sur le principe d’un livre « méli-mélo », c’est au lecteur d’ouvrir le rabat du 
haut, le rabat du bas, ou les deux à la fois... pour découvrir le texte et tout ce 
qui se trouve dans cette matriochka pas comme les autres. 

ÉDITIONS CASTERMAN  

Sauvages animaux 
 Stephen DESBERG (scénario)
 Johan DE MOOR (dessin)

9782203191068 
BD

Au cœur des années 70, le manager Peter Grump raconte comment il a mené 
Les Sauvages Animaux au faîte de la gloire. Malgré le génie incontestable de 
ces animaux-rockeurs, son rôle a été capital, ne fût-ce que pour imposer un 
minimum de discipline dans la folie la plus totale. Gérer les groupies et les 
ruptures, effrayer les promoteurs véreux, (…), autant de tâches relevées haut 
la main par Grump ! À chaque dérapage, il trouve une solution, improvisant au 
bord de chaque précipice financier la légende saturée, glorifiée, érotisée d’un 
rock égoïste, parfois infantile, mais monstrueusement électrifiant.

Le Bel Alex
 Julia REYNAUD 9782203225985

BD

Noah est amoureux d’Alex, une jeune femme très sûre d’elle. Même s’ils 
passent du bon temps ensemble, Alex ne souhaite pas s’engager dans une 
relation sérieuse. Elle est par ailleurs fascinée par Marley Johnson, sex-
symbol hollywoodien au physique parfait. Pour plaire à Alex et gagner son 
amour, Noah va chercher à transformer son corps pour correspondre à 
tout prix aux standards de beauté masculine renvoyés par les médias et les 
réseaux sociaux. Jusqu’où cela va-t-il le mener ? Est-ce que c’est vraiment ça, 
l’amour ?

LE BEL
ALEX

JULIA REYNAUD

Bande dessinée
Albums
Romans jeunesse

Bruxelles www.casterman.com a.broodcoorens@casterman.com 

19 €

22 €

11,90 €
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Sexualités, sentiments et stéréotypes. 
Oser en parler 

 Julie HENRIET 9782875040374
Essai 

Malgré les bonnes intentions, la majorité des élèves francophones n’a jamais 
bénéficié ne fût-ce que de deux heures d’éducation à la vie relationnelle, 
affective et sexuelles sur l’ensemble de sa scolarité. Sur la base de 
l’expérience de terrain, ce livre s’adresse tant aux parents qu’aux équipes 
éducatives. Dans ce plaidoyer pour que l’ÉVRAS (re)trouve la place qu’elle 
mérite dans l’enseignement, Julie Henriet analyse les freins et les problèmes 
rencontrés, et elle met en avant la manière dont, à tout âge, l’ÉVRAS 
contribue à la santé, à l’émancipation et à l’égalité des genres.

CENTRE D’ACTION LAÏQUE 

Pour une commune justice 
 Geoffrey GRANDJEAN 9782875040435

Essai

Le politique ne tranche pas ? Alors le juge le fera ! La culture du droit que 
nous créons quotidiennement ne garantit pas le vivre ensemble. Il est 
temps, selon Geoffrey Grandjean, de remettre l’intérêt collectif, l’égalité 
et l’autonomie au cœur de nos préoccupations sociales. C’est ainsi que la 
« commune justice » peut s’étendre sur nos systèmes politiques, à partir 
d’une réflexion sur le partage du pouvoir politique entre les politiques, les 
juges et les citoyens. 

Refonder le commerce mondial.  
Du libre-échange à l'échange durable

 Arnaud ZACHARIE 9782875040428
Essai 

Les débats concernant le commerce mondial tendent à se réduire à un 
clivage manichéen entre libre-échange et protectionnisme. Selon Arnaud 
Zacharie, la solution se trouve dans la coopération multilatérale visant à 
intégrer les échanges internationaux dans des normes d’intérêt général 
afin de faire du commerce mondial un levier de développement durable 
pour tout·e·s. En proposant des solutions concrètes, ce livre contribue à 
développer de nouvelles solidarités.

Documents & réflexions
Sciences humaines
Sciences exactes

Bruxelles www.laicite.be Amelie.Dogot@laicite.net 

10 €
livre papier

5 €
epub

10 €
livre papier

10 €
livre papier

5 €
epub

5 €
epub
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« Cassos » 
L’amertume des marchandises 

 Fabienne BRUTUS 9782872672387
Roman-récit

« Cassos », n.m, contraction de l’expression « cas social », fin XXe siècle. 
Locution a priori haineuse, finalement utilisée dans de nombreux milieux. À 
noter, le cassos lui-même emploie le mot cassos, souvent pour évoquer ses 
voisins de palier. Il est de plus en plus lucide, au point de se l’appliquer à lui-
même. (…) Dispute entre gosses. L’insulte a fusé : « cassos ». Ils se la servent 
à toutes les sauces, pour rire, mais là, ce jour-là, c’était en trop. Les poings 
parlent.

ÉDITIONS DU CERISIER 

Le petit berger  
ou l’intégration perpétuelle 

 ADA A 9782872672363
Récit illustré

On les appelle « les migrants ». Un terme générique qui empêche d’identifier 
quiconque. Ils sont ceux qui meurent de froid dans les forêts de Pologne, 
ceux qui se noient dans la Méditerranée. Et les plus chanceux qui arrivent 
jusqu’à chez nous. « Le Petit Berger » est de ceux-là. En se racontant, l’auteur 
nous fait toucher au plus près sa réalité, sa vie de chair et d’os. C’est en cela 
que ce récit est emblématique : par l’épopée extraordinaire d’un seul, il nous 
permet de reconnaître chaque exilé dans sa propre histoire. 

Corps, cris et dégenrement
  LES ATELIERS « FIGHT SEXISM,  
DESTROY PATRIARCHY »

9782872672370
Essai graphique

Regarde Adam et Eve. Je m’imagine bien le gars qui a créé le concept. Cet 
homme, parce qu’il faut être un homme pour écrire ça, décide qu’Eve viendra 
de la côte d’Adam, ce tas de boue qu’un dieu barbu a assemblé. Sérieux. Le 
type qui a imaginé ça devait être bien en pétard avec sa mère pour ne pas se 
souvenir que la seule solution pour créer un humain, c’est une femme. Images 
de femmes noires en lutte poing levé… Images d’anarcha-féministes chinoises 
et japonaises… Couleur de peau comme raison supplémentaire de devenir 
une cible pour le boucher patriarcat qui ânonne « Y’en a un peu plus, je vous 
le mets » … Oppression en double couche.

Romans
Théâtre
Nouvelles & formes courtes
Littérature de genre
Documents & réflexion

Cuesmes www.editions-du-cerisier.be editionsducerisier@outlook.com 

Un récit de 
ADA A.

Illustrations  
de ADA A.

avec la collaboration de 
Honoré NDAYISHIMIYE

LE PETIT BERGER
ou l’intégration perpétuelle

Les ateliers «Fight sexism, destroy patriarchy»

CORPS, CRIS

 
ET DÉGENREMENT

« Cassos »
L’amertume 

des marchandises

Fabienne Brutus

18 €

14 €

14 €
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Les disparus de Gatti de Gamond 
 Frédéric DAMBREVILLE 9782875720757

Enquête historique 

À la fois quête et enquête, ce livre rend compte d’une rafle d’enfants et 
d’adultes juifs, arrêtés en juin 1943 au pensionnat laïque Gatti de Gamond 
puis déportés à Auschwitz-Birkenau. Combien étaient-ils, qui étaient-ils ? 
Les rescapés ne livrent que le reliquat de leur mémoire, et si on a donné 
des chiffres, jadis, aucun ne semble correspondre à la réalité, puisqu’ils se 
contredisent tous. Frédéric Dambreville a mené une longue enquête qu’il 
rapporte avec une minutie extraordinaire. 

CFC-ÉDITIONS 

Reste avec moi 
 Sarah MASSON
 Michel SQUARCI

9782875720771
BD 

Florence est une citadine trentenaire entourée de l’affection de son 
compagnon et de leur fille. Depuis qu’elle est devenue mère, Florence se 
remémore les liens difficiles qu’elle avait avec la sienne au même âge et prend 
conscience qu’un vif sentiment d’abandon a prédominé durant son enfance. 
Aujourd’hui encore, rien n’est résolu. Ses tentatives pour renouer avec sa 
mère tournant systématiquement au fiasco. Est-il encore possible de créer 
ce lien qui ne s’est pas développé au fil des années ? 

Sur la piste des herbes sauvages 
 Elsa LÉVY  
 Charlotte STABER  
  Valentine LAFFITTE

9782875720832
Documentaire/cuisine 

Sur la piste des herbes sauvages est un livre de botanique pas comme les 
autres. Au détour des pages, ce n’est pas moins de 21 espèces de plantes 
sauvages comestibles présentes dans nos régions et faciles à dénicher que 
l’on va découvrir. Au fil des saisons, elles apparaissent une à une et se laissent 
reconnaître et apprivoiser. Les auteures les présentent, les décortiquent, 
les analysent en mêlant les différentes dimensions qui les composent : 
botanique, folklorique, ethnographique et culinaire. 

Bande dessinée
Albums jeunesse
Patrimoine & territoire
Documents & réflexions
Art & beaux livres

Bruxelles www.maisoncfc.be julie.leclerc@maisoncfc.be

22 €

17 €

28 €
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Soirée d’été 
 Dina MELNIKOVA 9782930941448

Album jeunesse / adultes

Un frémissement à l’orée du bois ; des dents-de-lion à l’allure intrigante ; une 
envolée d’hirondelles… Entre imaginaire et souvenirs d’une soirée passée 
en compagnie de sa grand-mère, Dina Melnikova joue avec nos sens en 
confrontant texte et images.

COTCOTCOT ÉDITIONS  

Mille arbres
 Caroline LAMARCHE (textes)
 Aurélia DESCHAMPS (ill.)

9782930941264
Roman jeunesse 

Une future autoroute menace la vallée. Pour sauver un tilleul séculaire, 
François et son amie Diane rejoignent, d’une manière originale, le combat des 
riverains contre ce projet destructeur. Premier opus paru dans la collection 
Combats, une collection de romans engagés pour les 9-15 ans : combattre 
maintenant pour construire demain. Le roman est suivi d’une postface sur les 
zones à défendre. 

Petite femme
 Sophie CAIRONI 9782930941387

Album jeunesse / adultes

Petite Femme part à la recherche de son rêve fugace… Sur le chemin, sans 
début ni fin, elle rencontre la montagne, le vent, le bois, la mer. En retrouvera-
t-elle le souvenir à son (r)éveil ? 

Albums jeunesse

Bruxelles www.cotcotcot-editions.com 
hello2cotcotcot@gmail.com
gabriel.lucas@labernique.com 

13,50 €

13,90 € 

19,90 € 
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Louis Mettewie, bien plus qu'un boulevard – 
Un bourgmestre visionnaire à Molenbeek 

 Anne MORELLI (dir.) 9782870039267
Essai

Louis Mettewie (1855-1942), longtemps bourgmestre à Molenbeek-Saint-
Jean, fut un précurseur visionnaire. En 1897, il construit et déposa un brevet 
de vélo pliant, le Belgica, marque qui s’étendra ensuite à la voiture électrique 
et à pétrole. Libéral progressiste, fervent défenseur du droit de vote pour 
toutes et tous, libre-penseur et franc-maçon, il défend la liberté de pensée 
et d’expression ainsi que le bien-être collectif. Un homme à découvrir dans 
son incroyable modernité, comme dans ses contradictions.

ÉDITIONS COULEUR LIVRES  

La philosophie communautarienne  
américaine – Laïcité, diversité culturelle  
et reconnaissance des traditions  
communautaires 

 Pierre ANSAY 9782870039205
Essai
 

C’est avec clarté et pédagogie que Pierre Ansay organise le débat entre 
deux courants philosophiques très présents aux Etats-Unis et qui se 
complètent et se corrigent bien davantage qu’ils ne s’opposent : philosophie 
communautarienne et philosophie libérale. L’auteur présente ici les thèses de 
divers sociologues communautariens et met également en avant la présence 
insistante de ces thématiques dans les discours de Barak Obama.

Le cri muet des collines – Dans l’est du 
Congo, la guerre tourne en boucle

 Colette BRAECKMAN 9782870039229
Essai

Depuis 25 ans, la République démocratique du Congo est déchirée par une 
guerre faisant des milliers de victimes, dans l’indifférence quasi générale. 
Entourée de spécialistes des questions judiciaires et de défenseurs des 
Droits humains, Colette Braeckman, grande spécialiste du Congo, dresse un 
état des lieux de la justice en RDC. Elle s’interroge sur la sortie de crise, sur 
la polémique de l’impunité et le plaidoyer du docteur Mukwege, prix Nobel de 
la Paix. Un livre puissant, contre l’oubli.

Documents & réflexions 
Sciences humaines 

Mons www.couleurlivres.org edition@couleurlivres.be 

19 €

15 € 

19 € 
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COURGETTE ÉDITIONS  

Nos adagios 
 Aline TAWK 9782931134108

Roman poétique
 

Matt, fatigué de sa vie vide de sens. Emma, épuisée par son militantisme 
écologiste. Une rencontre bouleversante, une balade entre amour et mort, 
pessimisme et espérance, raison et passion, sur un fond de musique et de 
poésie. 

Le jour du chausson aux pommes
 Céline LETARTRE 9782931134146

Roman poétique

Clémentine a accepté l’inacceptable sous couvert d’amour jusqu’à la 
destruction. La découverte de son homosexualité lui permet de sortir de 
l’emprise, mais va aussi précipiter une douleur insupportable : voir son enfant 
utilisée comme une arme contre elle par le bourreau qu’elle a fui. 

Romans
Art & beaux livres
Poésie
Livres audio

Herstal courgette-editions.com courgette.editions@gmail.com 

29 €

29 € 
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XIII – Tome 28 : Cuba, où tout a commencé
 

 Yves SENTE (scénario)
 Iouri JIGOUNOV (dessin)

9782505089483
BD

Prison de Boniato, au nord de Santiago de Cuba. Dans une cellule, un 
homme cherche à sauver sa peau. Il implore le directeur d’envoyer un mail 
à un certain Boris Denisov, un Russe qui pourrait le sortir de cet enfer. De 
son côté, à Washington, Jason Mac Lane est devenu conseiller spécial à la 
sécurité. Depuis que la Fondation Mayflower, un mouvement d’extrême-
droite qui a placé le président Allerton au pouvoir, a reprogrammé sa 
mémoire, il a tout oublié de son passé. Premier volet d’un diptyque dans 
lequel Jason Mac Lane, alias XIII, semble être définitivement passé du mauvais 
côté de la Force… malgré lui.

DARGAUD 

Furieuse
 Geoffroy MONDE (scénario)
 Mathieu BURNIAT (dessin)

9782205203226
BD
 

Le roi Arthur, celui de la légende ? Un vieil ivrogne décrépit qui passe ses 
journées vautré sur son trône. Sa gloire désormais bien lointaine, il la doit à 
l’épée magique que Merlin lui a forgée pour terrasser les hordes de démons 
venues envahir le royaume de Pendragon. Devenue témoin de sa déchéance, 
l’arme enchantée s’ennuie ferme tandis que la princesse Ysabelle fulmine car 
son débris de père l’a promise en mariage à l’ignoble petit baron de Cumbre. 
Toutes deux bien décidées à se trouver un meilleur destin, Ysa et l’épée 
s’allient pour fuir le château et partir à la recherche de Merlin et de Maxine, 
la grande sœur disparue. (…)

Vesper – Tome 2 : L’Archimériste
 JÉRÉMY 9782505113645 

BD

Accompagnée par Zarak, un petit démon espiègle avec lequel elle 
communique par télépathie, Vesper prend le chemin de la cité de Valestiel, 
là où Crimson serait emprisonné. Elle sait qu’elle ne pourra pas sauver 
Crimson avec la seule aide de Zarak. Déterminée comme jamais, elle décide 
de retrouver ses anciens compagnons, les Chevaliers de Nyx, et tente de les 
rallier à sa cause. Pour Vesper, une longue quête commence. Avec cette saga 
en six tomes, inspirée par le jeu vidéo Final Fantasy, Jérémy signe sa première 
série de bande dessinée en solo.

Bande dessinée

Bruxelles www.dargaud.com walravens@dargaud.be 

25,50 €

15 € 

12,50 € 
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Psycho Pop 
 Jean-François MARMION 9782807343276

Société

Une plongée déconnante dans la psychologie de vos héros et anti-héros 
préférés, avec le spécialiste Jean-François Marmion ! Saviez-vous qu’Anakin 
Skylwalker est borderline, que Rambo souffre de stress post-traumatique, 
que Hulk présente un trouble explosif intermittent et que Voldemort 
est carrément psychopathe ? Riche d'anecdotes savoureuses, de jeux et 
d’interviews déconnants, Psycho Pop vous fait plonger dans l’esprit des plus 
emblématiques personnages de fiction et des grandes figures pop.

DE BOECK SUPÉRIEUR 

Les extraordinaires pouvoirs du  
ventre – Un fabuleux voyage au cœur  
de notre microbiote

 Harry SOKOL 9782807345270
Santé 
 

Notre ventre recèle un secret étonnant : c'est là, grâce à notre microbiote, 
que se décide notre bien-être et la bonne santé de notre corps entier. Vous 
ne le croyez pas ? Suivez les deux nano-explorateurs Harry et Judy à la 
découverte de ce monde dans notre ventre, de ses pouvoirs cachés. Vous 
pensiez que les intestins n'étaient qu'un long tube ? Faux ! C'est là que tout se 
joue : humeur, mémoire et capacités cognitives, résistance au stress et aux 
maladies... Embarquez avec le professeur Harry Sokol pour une visite guidée... 
de vous-même !

Victorieuses –  
50 parcours de femmes d’aujourd’hui

 Safia KESSAS 9782807333567
Société

Le féminisme du XXIe siècle remet en question le « travail reproductif » 
des femmes, dans une société où on leur demande d'en faire toujours plus : 
charge mentale domestique, maternité, éducation, santé... Cette nouvelle 
vague dénonce également les violences sexistes, en se cristallisant autour de 
hashtags comme #metoo, #balancetonporc ou #balancetonbar. La journaliste 
Safia Kessas nous propose d'écouter 50 femmes, connues ou anonymes, de 
tous âges et de toutes origines, toutes audacieuses et inspirantes, qui font 
bouger les lignes de la société d'aujourd'hui. (…)

Safia Kessas
Camille Wernaers

de femmes d’aujourd’hui

VViiCTORCTORiiEUSESEUSES
50 parcours

Par la journaliste 
réalisatrice qui donne 
la parole aux femmes

JEAN-FRANÇOIS MARMION  
est psychologue et auteur  

de Psychologie de la connerie.

Saviez-vous qu’Anakin Skylwalker est 
borderline, que Rambo souffre de stress  

post-traumatique, que Hulk présente  
un trouble explosif intermittent et que 
Voldemort est carrément psychopathe ?

Riche d’anecdotes savoureuses, de jeux et d’interviews 
déconnants, Psycho Pop vous fait plonger dans l’esprit des 
plus emblématiques personnages de fiction et des grandes 
figures pop.

Accompagné du 
dessinateur Kurt, 
Jean-François Marmion 
chausse ses lunettes,  
se retrousse les 
manches et étudie 
le dossier psy de 
quelques personnages… 
qui auraient bien besoin 
de suivre une thérapie !

PRIX : 17,90 € 
ISBN : 978-2-8073-4327-6
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Psycho

la psychologie des héros et anti-héros

JEAN-FRANÇOIS MARMION
DESSINS DE KURT

Une plongée déconnante dans

9782807343276_CV_PSYCHO.indd   Toutes les pages9782807343276_CV_PSYCHO.indd   Toutes les pages 10/05/2022   10:5210/05/2022   10:52

Documents & réflexions
Manuels & ouvrages de référence

Louvain-la-Neuve www.deboecksuperieur.com 
Eric.VanderAuwera@ 
deboecksuperieur.com

18,90 €

19,90 € 

17,90 €
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ÉDITIONS DIAGONALE 

Suspendue
 Carolyn JOURDAN 

traduction de Valérie RÉVOLU
9782930947075
Polar
 

Un cosy crime mystery comme on les aime. Une infirmière lâchée dans le 
parc national des Smoky Mountains mène l’enquête tandis qu’un mystérieux 
archer sévit à White Oak, Tennessee. Brume, ours, rangers, recherche 
biomédicale, l’auteur nous plonge au cœur de la plus populaire forêt des USA 
et de la culture locale de ses habitants. 

Lola emmitouflée
 Marie-Aimée LEBRETON 9782930947068

Littérature blanche

Paul et Suzanne vivent sur les berges du lac d'Annecy. Suzanne travaille dans 
la faïencerie de la région et Paul compose de la musique. Ils rêvent d'avoir un 
enfant et de lui faire connaître une forme de vie sauvage, en harmonie avec la 
nature. Suzanne se sentirait moins seule si elle avait un enfant, pense-t-elle 
aussi, faire un enfant c’est réaliser quelque chose. D'un tableau à l'autre, le 
récit évolue en suivant le fil intérieur d'une mère fragile et passionnée. Qui, 
peu à peu, perd pied. Cette histoire est celle de nombreuses mères laissées 
trop souvent seules et perdues face au rôle que la société leur impose. (…)

400 000 EXEMPLAIRES
VENDUS AUX USA 

D  I  A  G  O  N  A  L  E  

Premiers romans

Namur www.editionsdiagonale.com editions@editionsdiagonale.com 

20 €

16,50 €
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ÉDITIONS DUPUIS 

Merel
 Clara LODEWICK 9791034762682

Chronique sociale/Roman graphique 
 

Merel est une quarantenaire sans attaches. Elle partage sa vie entre l’élevage 
de canards et le journalisme pour la presse locale d’un petit village de la 
campagne flamande où elle réside. Dans son temps libre, elle cultive une 
relation amoureuse avec un amant plus jeune qui partage ses passions et 
habite la commune voisine. Mais un soir lors d’une réunion entre habitants, 
Merel fait une blague candide sur la sexualité de l’un de joueurs de l’équipe 
de foot du village qui est mal reçue par sa femme.  Commence contre cette 
femme libre une kabbale qui s’envenime lentement. D’abord les enfants qui 
entendent les commérages de leurs parents, puis les adultes, s’en prennent 
tour à tour à elle avec une violence grandissante. La rumeur voudrait que 
Merel couche avec tous les hommes du village et soit à l’origine de nombreux 
conflits conjugaux.

Merel
Clara LodewickM
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« Les Ondes Marcinelle »
est une collection 

des éditions Dupuis.

Les Ondes Marcinelle
24€ - ISBN : 979-1-0347-6268-2

8/06/22   11:17

Bande dessinée

Marcinelle www.dupuis.com vanderlinden@dupuis.com 

24 €
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ÉLÉMENTS DE LANGAGE

Parler avec les dieux
 Luc DELLISSE 9782930710228

Proses brèves 

Une suite de cinquante narrations brèves où la rue, les cafés, les trottoirs, 
les parcs, les vitrines, les églises, les cours d’eau urbains, les amoureux, les 
vieillards, les gens de toute sorte viennent se refléter dans une vision unique : 
la présence discrète du mystère quotidien dans nos existences. Elle modifie 
la vie sans en avoir l’air. Elle laisse entrevoir un autre monde que le nôtre. 
C’est un sentiment diffus, un rêve, le souvenir d’un rêve.

Poésie
Nouvelles & formes courtes
Livres inclassables

Bruxelles www.elementsdelangage.eu info@editeurssinguliers.be

14 €
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EMPAJ ÉDITIONS 

L'Afrique pour se perdre
 Fabienne ZUTTERMAN 9782931011287

Roman
 

Je voudrais pousser sur un bouton et devenir invisible. Partir vers où déposer 
mes songes, vers d’autres lieux, vers d’autres villes. Là où les vrais héros 
de roman marchent en silence sans oser se regarder... Vivre une aventure 
comme dans un roman, c’est le rêve de Milou. Démêler les nœuds de sa vie, 
se perdre avec Alix, John et Liz et surtout que leur père américain ne les 
retrouve jamais ! Le 14 août 1970. La main de Liz se glisse dans la vôtre et vous 
embarquez pour Kinshasa. Les émois de la petite et les tourments de sa mère 
se tissent sur la trame chamarrée de l’histoire du Congo et Zaïre nouveau-né 
de Mobutu. Une famille belge. Une peau dont la blancheur interpelle quand la 
petite Liz sent son cœur devenir résolument noir et battre à tout rompre les 
tempos zaïrois.

Dégâts irréversibles
 Justine PAQUE 9782931011294

Roman jeunesse

Isidore, 17 ans, est l’adolescent le plus populaire du moment. Étonnant ? Pas 
vraiment. Il faut dire que son statut de prince de Céthémance lui donne 
un sacré coup de pouce. Pour pimenter son existence, il décide d’ouvrir un 
compte anonyme, avec ses amis, sur Instagram pour y poster des photos 
« compromettantes » des habitants du royaume. L’excitation va alors monter 
au même rythme que le nombre de followers. Mais jusqu’où sont-ils prêts 
à aller ? Les réseaux sociaux doivent être utilisés de façon consciente et 
intelligente. Ce roman a pour but de prévenir certaines dérives et 
d’ouvrir au dialogue.

J U ST I N E  PAQ U E

Dégâts  
irréversibles

Romans jeunesse & young adult
Albums jeunesse
Littérature de genre

Verviers www.empajeditions.be info@empajeditions.be 

16 €

14 €
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Une nuit parmi les ombres 
 Olivier MABILLE 9782931025123

Histoires angoissantes 

Pourquoi ne pas se retrouver chez l’un d’entre nous, se mettre dans 
l’ambiance en éteignant les lampes et en allumant quelques bougies par 
exemple, et raconter, chacun à notre tour, une histoire que nous aurions déjà 
lue, entendue ou même inventée ? avait proposé Laurie. C’est ainsi que Bruno, 
habituel maître de jeu, avait invité ses amis, le soir d’Halloween, à raconter 
une histoire qui fait peur. Pris à leur propre jeu, les participants seront 
entraînés, malgré eux, parmi les ombres…

ÉDITIONS ENTRE 2 PAGES 

Mille hiboux
 Vanessa DUBANIEWICZ (textes) 
 MARCAT (ill.)

9782931025154
Album jeunesse adapté  
(dyslexie/apprentissage de la lecture)
 

Dans une sombre forêt vit une famille de hiboux. Un soir, des cris percent le 
silence de ces bois. Mais qui perturbe ainsi leur tranquillité ?

Qui suis-je ? Léonie et ses questions  
existentielles

 Josepha CALCERANO 9782931025147
Philosophie adaptée aux ados

« Qui suis-je », c’est l’histoire de Léonie, une jeune fille de quatorze ans qui se 
pose beaucoup de questions. Un jour, une mystérieuse inconnue lui apparaît 
dans le miroir pour lui venir en aide. Ensemble, elles vont mener une véritable 
enquête philosophique sur l’identité et réfléchir à des thèmes tels que le 
sens de la vie, la croyance, l’amitié ou encore le genre.

Albums jeunesse
Livres adaptés

Charleroi www.entre-deux-pages.com contact@entre-deux-pages.com 

20 €

13 €

20 €
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Une poésie de vingt ans – Anthologie
 Gérald PURNELLE (dir.) 9782875685575 

Anthologie de poésie  

L’anthologie ici proposée ne veut être ni un bilan, ni un état des lieux en bonne 
et due forme. Elle vise néanmoins à arpenter la production de deux décennies 
aux bornes symboliques – quelle poésie après l’an 2000 ? –, en parcourant ses 
domaines et leurs chemins. On y trouvera rassemblés 128 poètes. 

ESPACE NORD 

Célébration du quotidien –  
suivi de Sans y toucher

 Colette NYS-MAZURE 9782875685636
Essai
 

À la croisée de l’essai, du journal intime, du genre épistolaire, du récit 
poétique, cette suite de textes brefs saisit les instants de manière sensible 
et subjective, afin de célébrer « la braise du quotidien ». 

Journal d’un crime 
 Charles BERTIN 9782875685629

Roman

Le corps d’un noyé est repêché un matin pluvieux à Paris. Qui est cet 
homme ? Quelles raisons l’ont poussé à un tel acte ? Pas de papiers d’identité, 
pas d’argent, pas de mouchoir... Une simple carte de visite au nom de Saint-
Pons, un avocat. Quel lien unit ces deux hommes ? 

Littérature patrimoniale
Romans
Nouvelles & formes courtes
Poésie

Bruxelles www.espacenord.com 
emelyne.bechet 
@lesimpressionsnouvelles.com 

9 €

8,50 €

10 €
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ÊTRE VU POUR ÊTRE LU ÉDITION 

A cœur perdu -  
Les coulisses d'une famille d'accueil

 Isabelle BULTHEZ 9782931073155
Roman autobiographique
 

En 2018, Lisa se lance dans un projet un peu fou : devenir famille d'accueil. 
Les tempêtes, elle est habituée à les affronter, elle qui a déjà changé de vie 
plusieurs fois et élève seule Loucas, son fils de huit ans. Pourtant, lorsqu’elle 
devient maman d'accueil d'un petit garçon de quatre ans et demi, elle est loin 
d’imaginer ce qui l’attend. Dès son arrivée, le pétillant Jamal va bouleverser 
leur vie, chambouler leur cocon tranquille, renverser toutes ses certitudes de 
mère. Entre incohérence du système, poids de la famille biologique, difficultés 
psychologiques, découragement, culpabilité, comment trouver la force de 
continuer ?  Elle tombera, luttera, résistera.  L’envie d’y arriver sera-t-elle 
suffisante ? Et l’amour dans tout ça… 

Romans
Littérature de genre
Documents & réflexions

Chapelle-lez-Herlaimont etrevupouretrelu.com  mwery@hotmail.be 

22 €
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Le Jour où mon père n'a plus eu le  
dernier mot

 Marc MEGANCK 9782875990518
Roman

William Braecke, 42 ans, est dévasté par sa rupture avec la jeune Anaïs. Il 
se met en tête d’emmener son père en voyage en suivant l’ancienne route 
maritime des pêcheurs d’Islande, trajet inspiré par un roman de Pierre Loti, 
l’un des rares livres de chevet que Kasper Braecke n’ait jamais eus. Un voyage 
peu commun, mais l’unique façon de le convaincre de partir. Se rapprocher, 
créer un lien est urgent, et même vital, car le temps est compté. Kasper, ce 
père austère, raciste et distant qui l’a vu naître, qui l’a éduqué, cache encore 
un dernier mystère qui ronge William depuis sa plus tendre enfance (…).

ÉDITIONS F DEVILLE 

Des cailloux dans les chaussures
 André LINARD 9782875990532 

Roman noir
 

Madeleine a fauté et condamné son mariage. Elle imagine expier sa culpabilité 
en parcourant à pied le Chemin de Compostelle, à la grande surprise de 
son entourage tant cette décision tranche sur sa nature profonde. Rétive 
à l’inconnu, elle a préparé son parcours dans les moindres détails. Chaque 
dimanche, elle appelle son fils Théo par téléphone. Arrivée à Tours, c’est le 
silence. Plus aucune trace de la pèlerine. Inquiet, Théo se rend sur place et 
alerte la police, muni de l’itinéraire de sa maman. (…)

Au commencement, il y eut le mal
 Patrizio FIORILLI 9782875990549 

Roman noir

Ce matin-là à Jérusalem, le Grec Phidias, le marchand le plus riche de 
Palestine, est soucieux. Non seulement son principal concurrent commence 
à empiéter sur son territoire, mais l’arrestation d’un rabbin galiléen et son 
procès devant Ponce Pilate risquent de provoquer des troubles, ce qui est 
mauvais pour le commerce. Phidias, toujours flanqué de son esclave nubien, 
et Démétrios, son médecin hypocondriaque, se retrouvent alors emportés, 
malgré eux, dans la tourmente du jugement du Christ et de la mort de Judas, 
jusqu’à mettre en lumière une tout autre histoire de la Résurrection que celle 
que nous connaissons depuis des siècles et des siècles… 

Patrimoine & territoire
Romans
Nouvelles & formes courtes
Art & beaux livres

Bruxelles fdeville.com deville@abao.be  

24 €

20 €

20 €
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HÉMATOMES ÉDITIONS 

VERA ICONA, abécédaire de l’image scène
 Véronique CAYE  

(préface de Romeo CASTELLUCCI)
9782960255812
Essai – Spectacle vivant
 

Vera Icona est une enquête artistique originale et rigoureuse sur la mise en 
scène de l’image dans le spectacle vivant. Ce livre sur l’image scène s’adresse 
aux spectateurs de théâtre, aux créateurs, aux étudiants en art mais aussi 
à toute personne qui s’interroge : « Qu’est qu’une image ? Que fait-elle, et 
que nous fait-elle ? Pourquoi l’image a-t-elle envahi nos plateaux de théâtre 
depuis une vingtaine d’années ? Comment le spectacle vivant témoigne-t-il 
de notre époque où l’image est omniprésente, incontournable ? » Vera Icona 
est une école du regard. En apprenant à voir, l’homme apprend à se voir.

Non remboursable suivi de L’eidographe
 Nadine JANSSENS (textes)
 Olivier CORNIL (photographies)

9782960255829
Nouvelles/contes/récits

Les héroïnes s’appellent Jeanfoutre, Itpoquo, Boissanssoif ou Pancake. Elles 
appartiennent à diverses espèces – humaine, insecte, féline, mythologique. 
Elles discutent art, botanique, crime, philosophie, décoration, gastronomie 
ou littérature. Parfois aussi elles passent à l’acte. Non remboursable raconte 
le désir et le manque, l’exclusion et l’aliénation. Dans une langue qui mélange 
crudité populaire et richesse littéraire, Nadine Janssens nous balade entre 
horreur et beauté, comédie et désespoir, révolte et résignation. Empruntant 
au nonsense, à l’angoisse de nos quotidiens médiocres aussi bien qu’à la magie 
des contes de fées, elle crée une ambiance intemporelle pour des mythes 
modernes. Des photographies d’Olivier Cornil ponctuent l’ouvrage.

Art & beaux livres
Nouvelles & formes courtes
Documents & réflexions 

Liège  hematomes.be info@hematomes.be   

16 €

6 €
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Nello et Patrasche
 Marc LEGENDRE  
 GRIFFO 

9782380757675
BD adulte 

Nello et Patrasche est l’histoire émouvante d’un pauvre orphelin qui se lie 
d’amitié avec un chien abandonné, Patrasche. Tous les jours, le garçon et son 
chien partent en ville pour vendre du lait et ainsi gagner un peu d’argent. À 
chaque fois qu’il passe près de la cathédrale, Nello rêve de pouvoir admirer 
les tableaux de Rubens. Cependant, la visite est payante et il a à peine de quoi 
survivre. Le jeune Nello n’a pas beaucoup de chance dans la vie. Il passe de 
mésaventure en mésaventure et quand son grand-père décède, il ne lui reste 
plus que son chien. 

KENNES ÉDITIONS

Le dernier truand
 Ben CHOQUET 9782380751437

Thriller 
 

Un tueur de pédophiles, un crash d'avion, un meurtre, une exécution et des 
vieux secrets qui remontent à la surface… 

Les Diables Rouges la relève T01 –  
On a un problème

 Xavier DEUTSCH 9782380755244
Roman jeunesse

Madeleine King, la patronne de l’Union belge de football, a un problème : elle 
vient de perdre d’un coup cinq joueurs, dans le noyau des U17. On a beau 
anticiper, cinq joueurs, ça fait beaucoup. Alors le scout, Raymond Petrovic, 
l’homme à la casquette à carreaux, se met au volant de sa vieille BMW brune 
et parcourt le pays. Du parc Josaphat, à Bruxelles, jusqu’Audenarde et 
Brasschaat, en passant par Ougrée et les collines de l’Ardenne, on assiste 
à un vrai tour de la Belgique et à mille rebondissements, pour dénicher les 
jeunes pépites qui porteront le maillot des Diablotins. 

Romans jeunesse & young adult
Bande dessinée
Documents & réflexions

Loverval  kenneseditions.com ambre@kenneseditions.com 

19,90 €

9,90 €

22,95 €
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Plan COOP
 Nicolas LOODTS
 Thomas SCHMIT

9782875863225
Essai-témoignage

Demain sera coopératif ! Mais sommes-nous prêts à prendre des décisions 
ensemble ? Avons-nous appris à chercher le consensus ? A travers la vie 
quotidienne d’une coopérative maraîchère bio, Nicolas Loodts et Thomas 
Schmit aident à préparer ensemble un avenir lumineux et partagé.

KER ÉDITIONS 

Belgiques
 Rose-Marie FRANÇOIS
 Myriam LEROY
 Marc QUAGHEBEUR
 Grégoire POLET

9782875863249, 9782875863263, 
9782875863287, 9782875863300
Nouvelles

 
Belgiques est une collection de recueils de nouvelles. Chaque recueil, écrit 
par un seul auteur, est un portrait en mosaïque de la Belgique. Des paysages, 
des ambiances, du folklore, des traditions, de la gastronomie, de la politique, 
des langues… Tantôt humoristiques, tantôt doux-amers, chacun de ces 
tableaux impressionnistes est le reflet d’une Belgique : celle de l’auteur. 

WWW
  Barbara ABEL   Nicolas ANCION
  Frank ANDRIAT   Robert CAILLIAU
  Vincent ENGEL   François FILLEUL
  Kenan GÖRGÜN   Armel JOB

  Fanny LALANDE
  Katia LANERO ZAMORA
  Olivier PAQUET
  Grégoire POLET

9782875863324
Nouvelles

Hackers à tous les étages ! Piratages, pannes, ransomwares et virus minent 
le quotidien de notre société qui, depuis plus de vingt ans, mise tout sur le 
numérique. Il ne faut pas s’en étonner : Internet n’a pas été conçu pour être 
utilisé à une telle échelle. Peu sécurisée, son architecture est susceptible 
d’être attaquée à tout moment. Aujourd’hui, nos vies dépendent donc, 
dans une large mesure, d’un réseau instable et fragile. Paradoxe ? Hasard ? 
Volonté ? Onze nouvellistes s’interrogent…

Romans jeunesse
Nouvelles & formes courtes
Littérature de genre
Documents & réflexions

Hévillers   www.kerditions.eu kerditions@kerditions.eu 

10 €

18 €

12 €
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Vesdre
 Luc BABA 9782874067259 

Récit poétique

Vesdre est le récit poétique d'une tragédie, la mise en mots d'un traumatisme 
pour la mémoire de ceux qui périrent lors des inondations en juillet 2021, et 
pour ceux qui luttent encore dans les vallées meurtries. 

L’ARBRE À PAROLES  

Nous vivons encore 
 Ludivine JOINNOT 9782874067174 

Poésie

Nous vivons encore est un livre à l’os. Poésie pure, il raconte l’éclat, la fissure, 
ce qui reste quand on pense avoir tout perdu, l’espoir qui se relance ailleurs. 
La grâce, voilà le sujet de ce livre. Dans le fond comme dans la forme, le texte 
brille. Ludivine Joinnot ce que les mots ont de plus précieux à nous dire. Ce 
qui en ressort, c’est qu’il existe un lieu, dans cet espace fragile où nous nous 
débattons, pour la beauté et le sens, un lieu pour continuer à embrasser et à 
chérir ce qui en vaut la peine.

Song book 
 Carole ZALBERG 9782874067235

Roman

Song book, c’est un récit de formation amoureuse et littéraire, le portrait 
d’une jeune fille qui, devenue écrivain, nous montre combien le passé ne passe 
pas : les bonnes et les mauvaises rencontres, à quel point tout ça marque nos 
jours. Mais il y a plus : en romancière, Carole Zalberg sait que les humains 
sont des mille-feuilles, faits d’expériences contradictoires. Dès lors, elle ne 
juge pas. Elle raconte ce qui a été. Elle en sauve la beauté par la magie de sa 
langue. Sans jeter d’ombre sur personne.

Poésie

Maison de la Poésie d’Amay www.maisondelapoesie.com diffusionmaisondelapoesie@gmail.com 

15 €

16 €

14 €
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L’L ÉDITIONS 

Derrière l’hôtel & autres récits
 Ludovic DROUET 9782960153347

Nouvelles et poésie contemporaine

Un mur immense, un hôtel planétaire, une maison sans fin : trois récits, 
trois architectures qui interrogent le rapport déchirant entre l’autre et 
le semblable. La folie n’est jamais loin. Elle rôde dans ces écritures ciselées, 
précieuses, et prend possession des corps qui s’y déplacent en tâtonnant, 
comme en proie à un inexplicable malaise. Gare à ces textes vertigineux. 
Risque de perdition… 

Cerebrum, le faiseur de réalités
 Yvain JUILLARD 9782960153323

Littérature imaginaire et scientifique

Cerebrum, le faiseur de réalités est une conférence-spectacle sur la nature 
même de nos réalités, afin de mieux saisir le fonctionnement troublant 
de notre cerveau… Ce livre tente de vous plonger dans le présent d’une 
représentation, où s’entremêlent avec fluidité, histoires, réflexions et 
expérimentations ludiques pour le moins surprenantes.

Documents & réflexions
Nouvelles & formes courtes
Poésie
Romans

Bruxelles www.llrecherche.be contact@lleditions.be 

7 €

16 €
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Agencer des sons. Traité d'harmonie  
et d'optique musicale

 Baudouin DE JAER 9782873175917 
Essai sur la composition musicale  
à destination des profanes 

Le compositeur Baudoin de Jaer dévoile les coulisses de sa création musicale 
pour les musiciens et mélomanes mais s’adresse aussi aux profanes pour 
leur démontrer qu’on peut écrire de la musique sans connaître le solfège 
(ou l'apprendre en 9 minutes !) Pour composer de la musique nous avons 
plusieurs moyens à notre disposition. Mais comment faire le premier pas 
pour composer ? Sur du papier, à l’ordinateur ou dans un groupe ?  Avec ou 
sans notes et portées de musique ? Avec ou sans connaissance musicale 
préalable ? Comment un monde imagé peut-il aider à donner du sens à un 
projet musical et par là même donner du sens à la vie ? (…) 

ÉDITIONS DE LA LETTRE VOLÉE 

Carpe diem
 Anne WOLFERS  9782873175955 

Chronique dessinée 

(…) « Depuis 2015, tous les jours j’ai un rendez-vous avec mon bic noir et 
mon carnet Moleskine. J’y dépose un dessin et une phrase. Un journal, 
voici la forme qu’a pris mon travail depuis quelques années. » C’est ainsi 
que cette dessinatrice au trait acéré traite son quotidien, tantôt tragique 
et très intime comme son combat contre une dépression sévère relatée 
dans À l’ouest (L’Esperluète, 2017) puis contre un cancer avec Le Doute 
(L’Esperluète, 2020), tantôt plus ordinaire et commune, comme c’est le cas 
ici avec ce journal de confinement entamé en mars 2020, toujours avec cet 
humour caustique et libérateur qui la caractérise et lui vaut de nombreux 
admirateurs.

No ou le Pactole
 Rachel M. CHOLZ 9782873176006 

Récit 

(…) Noémie, elle ne vit pas dans la rue, elle l’habite. Ce texte lui est dédié. 
On apprend à la connaître à travers ses déambulations, ses états d’âme, ses 
amours et ses envies de tout casser. Pour rester en vie, Noémie se mesure 
toujours à l’excès. Cette histoire la suit au présent, et tente de la percevoir 
à travers l’architecture d’une place et les architectures-tête qui gravitent 
tout autour d’elle. 

Art & beaux Livres
Poésie
Nouvelles & formes courtes
Documents & réflexions
Sciences humaines 

Bruxelles lettrevolee.com lettre.volee@yahoo.fr 

22 €

14 €

23 € 
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Pains perdus
 Jean-Louis SBILLE (textes) 
 Kikie CRÊVECŒUR (ill.)

9782874291210 
Récit

Kikie Crêvecoeur et moi, nous nous sommes rencontrés autour d’un ring 
de boxe. Kikie, toute menue était une des juges de combats du World 
Championships kick boxing et moi, en smoking paillettes, j’en étais le 
présentateur. C’était un 26 mai 1985, aux Halles de Schaerbeek. Il y a bien 
longtemps. Entre deux combats, Kikie, sur ses feuilles de match, gribouillait, 
croquait dessinait ce qu’elle voyait sur le ring. Jean Marchetti (La Pierre 
d’Alun) a permis que nous nous retrouvions autour d’un ring de papier, une 
denrée rare aujourd’hui. Kikie illustre de ses vignettes rouges et noires, 
gravures et linos « Pains perdus » une histoire d’instants de boxe, sport 
magnifique et fascinant. (Jean-Louis Sbille)

ÉDITIONS DE LA PIERRE D’ALUN 

Adages
 Raoul VANEIGEM (textes)
 André STAS (collages)

9782874291234
Poésie

À l’encontre d’une époque où chaque jour apporte à la destruction de la 
planète et à la crétinisation générale de quoi rivaliser avec le précédent, 
je mise sur l’intelligence de celles et de ceux qui font de la lutte pour leur 
vie quotidienne une priorité absolue. Le retour à l’entraide et à l’autonomie 
individuelle mettra fin à l’individualisme et au règne du calcul égoïste.

Bref caetera
 André STAS (textes)
 Benjamin MONTI (ill.)

9782874291241
Aphorismes

Il y a quarante ans, je publiais mon premier livre de la collection La Pierre 
d’Alun avec des aphorismes de Louis Scutenaire, accompagné de dessins 
d’Olivier O. Olivier. Je dédie ce livre au Scut, le maître de l’aphorisme. (Jean 
Marchetti)

Tout vient à point à qui sait attendre, excepté l’aphorisme qui point quand on 
ne l’attend pas. L’aphorisme ce trublion, ce rastaquouère. Un roman-fleuve, 
une nouvelle-ruisseau, un aphorisme-ru. (André Stas)

Art & beaux livres
Poésie

Bruxelles  www.lapierredalun.be lapierredalun@skynet.be 

15 €

15 €

15 € 
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COLLECTION « LA TRAVERSÉE »
Co-édition Lire et Ecrire Luxembourg Asbl et Weyrich Edition   

De l’eau !
 Xavier DEUTSCH 9782874896767

Roman d’anticipation 

Dans ce village qui n’a pas de nom, la vie n’est plus possible. Il n’y a plus d’eau 
et donc plus de vie possible. Les habitants décident de tout quitter pour 
partir à la recherche d’un avenir meilleur. Mais la route est longue, la lutte 
pour la survie amère. Qui pourra s’en sortir ?

La valse de l’espoir
 Claude RAUCY 9782874897030

Roman « feel good »

Fabienne est prof de français. Dans l’école où elle enseigne, elle n’a aucun ami. 
Ses relations avec sa mère sont houleuses. Un jour, son chemin croise celui 
d’Azad, un joueur de violon des rues venu d’un pays lointain. Une rencontre 
qui risque bien de tout changer.

Claude RAUCY

La TraverséeLa Traversée
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Et puis Azad arrête de parler de lui. Il reste silencieux 
un certain temps. Fabienne ne sait pas quoi dire. Alors 
le violon remplace la voix. Azad joue. Puis il demande :

— Tu aimes quoi comme musique Fabienne ?

— Je ne sais pas. Tout. Enfin non, pas tout. Joue-moi des 
airs de ton pays.

La valse de l’espoir

ISBN 978-2-87489-703-0

9,
50

 €

La valse 
de l’espoir

Collection de livres accessibles aux adultes éloignés 
de la lecture, issus de la collaboration entre les 
auteurs et les apprenants.

Province du Luxembourg   www.collectionlatraversee.be nathalie.husquin@lire-et-ecrire.be 

9,50 €

9,50 €
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Norman c'est comme normal  
à une lettre près

 Marie HENRY 9782807103566
Théâtre contemporain

Norman est un petit garçon assez banal, mais Norman aime porter des robes. 
Sur le chemin scolaire, il tournicote, plus ça vole, plus c’est chouette, plus 
c’est aérien, plus c’est gai, tout le monde vous le dira, ça donne le sentiment 
de s’envoler. Aujourd’hui, le père de Norman a décidé d’accompagner son fils 
en robe aussi. Il ne supporte plus les regards lancés comme des lames sur  
son fils...

ÉDITIONS LANSMAN 

Apnée. Une histoire du surendettement
 Rémi PONS 9782807103528

Théâtre contemporain

Albert Desteen, frappé par la maladie, sombre progressivement dans une 
marée de dettes auxquelles il n'arrive plus à faire face. Son surendettement 
le dépasse peu à peu, au point de voir sa vie transformée en cauchemar 
apparemment sans issue. Sa rencontre avec une médiatrice de dettes, Wendy 
Leroux, va pourtant lui apporter une lueur d'espoir. Mais le chemin sera long 
et difficile, semé d'embûches et de contraintes. Car l'impossibilité de faire 
face aux obligations financières s'incarne peu à peu dans les corps et les 
esprits submergés par la logique capitaliste d'un mécanisme sans état d'âme. 

Sisyphes
 Florian PÂQUE 9782807103511

Théâtre contemporain

À chaque fois que les portes s'ouvrent, Monsieur S. s'étonne de n'avoir pas 
changé d'étage. Il appuie pourtant sur le bon bouton. Il suit minutieusement 
les indications écrites dans la cabine. Il écoute les instructions du technicien 
en ligne. Il le sent, l'ascenseur monte. Mais quand les portes s'entrouvrent, 
Monsieur S. ne peut que constater qu'il est encore au rez-de-chaussée. Et 
si Monsieur S. était condamné à ne jamais s'élever ? Dans cette relecture 
socialo-loufoque du mythe de Sisyphe, rien d'étonnant à ce qu'un paysan du 
Moyen-Age se confonde avec un livreur Delivrero ou qu'un moine franciscain 
ait des allures d'algorithme. (…) 

Théâtre

Manage   www.lansman.be info.lansman@gmail.com 

11 €

11 €

9 €
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Yoko en noir autour d'elle tout est blanc  
et menaçant 

 Jean-Marc FLAHAUT (textes)
 Gwen GUÉGAN (ill.)

9782931028186
Poésie

Qui est vraiment Yoko Ono ? Une énigme assurément ! Cette biographie 
poétique de Yoko Ono tente de percer le mystère en nous dévoilant d'autres 
facettes de cette icône tant décriée. Sujet de controverse chez les fans des 
Beatles, cible d'insultes racistes au moment de leur séparation, elle semble 
bénéficier aujourd'hui d'un retour en grâce. On oublie en effet trop souvent 
que Yoko Ono est avant tout une artiste originale qui mêle poésie, musique 
et performance, membre dès les années 60 de l'avant-garde new-yorkaise 
autour de John Cage et du mouvement Fluxus. Il est peut-être temps de faire 
la paix.

LE CHAT POLAIRE 

Abonné·e·s Absent·e·s
 Jean-Louis MASSOT (textes)
 Ronan BARROT (ill.)

9782931028162
Poésie

« À m'asseoir sur un banc cinq minutes avec toi et regarder les gens tant qu'y 
en a ». C’est l’effet que donne le recueil de Jean-Louis Massot. Asseyez-vous 
un moment avec lui – sur un banc dans un parc, dans une rame de métro, à la 
table d’un café – et regardez les gens, ces hommes et ces femmes qui vous 
entourent, singuliers et anonymes, chacun et chacune avec son histoire, 
qu’elle soit extraordinaire ou banale. La poésie de ces Abonné·e·s absent·e·s 
réside dans la tendresse et la malice de son auteur. Jean-Louis Massot joue 
ainsi avec notre mélancolie et nous l’offre en miroir.

Psaume, passant
 Marc DUGARDIN (textes)
 Antoine DUGARDIN (photos)

9782931028193
Poésie

Par la fenêtre, Marc Dugardin regarde les passants et son texte se met en 
mouvement, en connivence avec les gens qui passent, dans la rue, dans la vie. 
Ou lui-même, marcheur, lève la tête pour voir un fumeur à sa fenêtre, ou le 
retour des martinets. C’est un peu comme un psaume qui s’écrirait sans être 
vraiment un psaume, comme le chant d’une errance même si la rue n’est pas 
vraiment un désert… Derrière son appareil photo, Antoine Dugardin aussi 
passe et s’inscrit dans ce qui passe.

Poésie

Louvain-la-Neuve www.lechatpolaire.com lechatpolaire@gmail.com  

12 €

12 €

12 € 
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Transparences
 Jean-Michel AUBEVERT 9782390520368 

Poésie

Ce recueil d’amour est dédié aux amateurs d’une poésie simple rendant 
compte du charme bucolique où c’est par la rêverie qu’on retrouve les 
chemins des élans oubliés. En ces temps difficiles, il évoque à travers ses 
vers les bonheurs mélodieux dont s’enchantent les cœurs juvéniles. Par les 
métaphores et l’euphonie, le recueil renoue avec les magies au seuil des 
transparences qu’inaugure le regard de l’aède.

ÉDITIONS LE COUDRIER 

Mouvances de plumes
 Patrick DEVAUX
 Martine ROUHART

9782390520320
Poésie

Un recueil à deux mains, tel une composition musicale. Mouvances de plumes 
naît de l’amitié de deux poètes partageant leurs poèmes à la manière d’un 
chant d’oiseau qui fait chanter un autre oiseau. De leur profonde sensibilité 
jaillissent les mots qui s’envolent de l’un à l’autre avec la délicatesse d’un 
bruissement d’ailes. Deux plumes pour un recueil qui, de page en page, 
renouvelle le seuil des éveils à la croisée des mots mis en images sur les pas 
du silence, à l’écho de deux âmes.

Frères de mots
 Philippe COLMANT
 Philippe LEUCKX

9782390520306 
Poésie

En un duo de mots se renoue le poème dans la cendre des jours. Un feu 
couvait encore sous l’isolement du confinement, un silex sous la pierre. La 
plume s’affranchit des gestes barrières et concentre des relations jadis 
éparses. Les écritures se font jumelles et l’écho de l’autre rejoint l’écho de 
soi dans la résonnance. Recueil des fidélités qui se chevauchent, les bleus au 
cœur trouvent à nous dire quelque chose du bleu du ciel, du nom des roses 
dans la maturation des vies.

Nouvelles & formes courtes
Poésie
Documents & réflexions

Mont-Saint-Guibert lecoudrier.be coudriermsg@gmail.com  
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Le Serpent et le Coyote
 Alexis NOLENT (MATZ) (scénario)
 Philippe XAVIER (dessin)

9782808205375
Bande dessinée – Action/Aventure

USA, 1970. Joe se balade en camping-car dans les grands espaces du Far 
West. Il y fait des rencontres : un petit coyote, pour commencer, mais aussi 
des gens plus ou moins bien intentionnés — des voyous locaux, des agents du 
FBI, un U.S. Marshal, d’anciens amis plus ou moins fréquentables… Mais qui 
est vraiment ce bon vieux Joe ? Ceux qui croisent son chemin ont tendance à 
voir leur espérance de vie se réduire dangereusement…

LE LOMBARD 

Les mémoires du Dragon Dragon – Tome 1 : 
Valmy, c'est fini 

 Nicolas JUNCKER (scénario)
 Simon SPRUYT (dessin)

9782808204927
Bande dessinée – Aventure 

Vif d’esprit, habile bretteur et cavalier émérite, le dragon Pierre-Marie 
Dragon a tout pour devenir un héros des guerres de la Révolution française. 
Toutefois, si vous ne trouvez aucune mention de son nom dans les manuels 
scolaires, c’est parce que les seules aventures au-devant desquelles le dragon 
Dragon court activement sont d’ordre purement sexuelles. Les honneurs 
d’une grande bataille ne l’intéressent pas et, aux médailles, il préfère les 
espèces sonnantes et trébuchantes. Malheureusement pour lui, la Grande 
Histoire est souvent écrite par de petites gens…

Masques - Tome 1 - Le Masque sans visage 
 Kid TOUSSAINT (scénario)
 Joël JURION (dessin)

9782808205795
Bande dessinée – Aventure

Al, Siera et Hector n’avaient rien en commun jusqu’à ce que des masques 
fassent irruption dans leurs vies. Des masques antiques qui leur confèrent 
des pouvoirs défiant l’imagination. Comment gérer un tel don quand on a 
quinze ans et d’autres problèmes en tête ? Pourquoi ont-ils été choisis ? Pas 
le temps de se poser trop de questions, un masque puissant est tombé dans 
de mauvaises mains. Il va falloir s’allier et le récupérer avant qu’il ne soit trop 
tard….

Bande dessinée

Bruxelles www.lelombard.com Sadia.Mokrani@dargaud-lombard.be 
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LE SCALDE ÉDITIONS 

Salsa
 Sylvie GODEFROID 9782930988306

Thriller psychologique

Temps en apnée, heures élastiques et plongée comateuse pour un rendez-
vous manqué. Dans la prison de son corps, Sophie crie au secours. Nul ne 
l’entend. Ni Amandine, sa fille prostrée à son chevet, ni l’équipe médicale 
au pronostic pessimiste. Que divulgue son amie ? Où se cache Luis, son 
amoureux cubain ? Seule, sur son lit d’hôpital, sous la caresse de draps 
rêches, souvenir d’une plage de sable fin, sa mémoire danse la salsa des 
robinsons.

Romans
Nouvelles & formes courtes

Bruxelles www.editionslescalde.be eric.fagny@editionslescalde.be 
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La ville où tout homme est né
 Jean-Pierre SONNET 9782874501852

Poésie

Quarante petites proses pour entrer dans Jérusalem : longer ses murailles, 
compter ses tours, passer par ses portes. Et découvrir la vérité du verset :  
« Mais on peut dire de Sion : En elle, tout homme est né » (Psaume 87,5).

LE TAILLIS PRÉ 

Guérir par l’écriture ?
 François EMMANUEL 9782874501913

Essais & témoignages  

Guérir par l’écriture ? Voilà une question qui m’a beaucoup requis de par ma 
vie double d’écrivain et de thérapeute. En écrivant ce texte je me suis senti 
déporté depuis la question des bénéfices, des effets thérapeutiques, de 
l’acte d’écrire jusqu’à ce qu’il en est des blessures inguérissables, ces dites 
blessures qui obscurément sont à la source de l’écriture chez les écrivains 
(F.E). 

Un temps immobile
 Jean-Luc OUTERS 9782874501920

Essais & témoignages 

Est-ce que la terre tourne sur elle-même en silence ?  Aujourd’hui que je 
vis dans le silence du confinement, délivré du tintamarre des voitures, 
du grondement des avions, du sifflement des trains, du crépitement 
des marteaux-piqueurs, j’ai enfin trouvé la réponse. J’ai entendu ce son 
imperceptible surgissant de loin, pareil à celui des ailes d’un moulin 
propulsées par le vent. On se croyait enfermé et on entend enfin le son de 
l’univers. 

Poésie
Documents & réflexions 

Châtelineau editeurssinguliers.be beatricelibert@yahoo.fr 
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La bande dessinée en France à la Belle 
Époque. 1880-1914

 Thierry GROENSTEEN 9782874499883
Essai sur la bande dessinée 

Dans l’imaginaire des Français, la Belle Époque n’est pas immédiatement 
reliée à la bande dessinée. Les historiens de la bande dessinée française eux-
mêmes ont davantage étudié la génération des pionniers actifs avant 1860 
et les créations de l’entre-deux-guerres. De la période 1880-1914, on connaît 
surtout quelques noms d’artistes, comme Christophe, Steinlen, Caran d’Ache 
ou Benjamin Rabier, quelques personnages, comme la Famille Fenouillard, 
Bécassine, les Pieds Nickelés ou l’Espiègle Lili. Ces repères ne suffisent pas 
à rendre compte du foisonnement de la création de cette époque, dont 
l'abondance, la diversité et la perfection graphique confèrent le plus haut 
intérêt au corpus que ce livre rassemble et ressuscite.

LES IMPRESSIONS NOUVELLES 

Ces Belges qui font le cinéma français
 Louis HÉLIOT (dir.) 9782874499821

Essai sur le cinéma

Le cinéma belge et le cinéma français sont à la fois proches 
géographiquement et linguistiquement (pour la partie francophone belge 
qui nous occupe), mais aussi très différents. Qu’est-ce qui caractérise 
les deux cinématographies et qu’est-ce qui fonde leurs distinctions ? Les 
liens cinématographiques entre les deux pays existaient déjà aux premiers 
temps du cinéma. Les artistes belges, quel que soit leur mode d’expression 
ont toujours eu besoin d’être d’abord reconnus par la France pour être 
considérés et reconnus dans leur pays.

Casterman. De Tintin à Tardi
 Florian MOINE 9782874499913 

Essai sur la bande dessinée  

L’image de Casterman est, aujourd’hui encore, étroitement associée aux 
Aventures de Tintin, dont le succès commercial et la postérité critique 
éclipsent parfois la riche histoire de la maison. L’exploration des vastes 
archives Casterman offre un nouveau regard sur cette entreprise dirigée par 
la même dynastie familiale de sa fondation à Tournai en 1776 jusqu’en 1999.

Bande dessinée
Roman
Théâtre
Nouvelles & formes 
courtes

Poésie
Romans jeunesse & 
young adult  
Documents & réflexions 
Art & beaux livres

Bruxelles  lesimpressionsnouvelles.com emelyne.bechet@lesimpressionsnouvelles.com 
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Ma vie d'actrice
 Renaud DE VRIENDT 9782390560203

Roman jeunesse

Sacha, est un peu timide et passionnée par la musique... Peu à l’aise avec son 
apparence physique, rien ne la prédestine à devenir actrice. C’est au cours 
d’une audition où elle accompagne sa meilleure amie Romane, que contre 
toute attente, elle décroche le premier rôle de l’adaptation « Émy lit vos 
pensées ». Comment gérer la célébrité et la jalousie qui en découle lorsque 
même son entourage lui tourne le dos ?

LILYS éditions 

Limite petit bain
 Geoffroy KLOMPKES 9782390560227

Roman

Vincent est un quadra et un père célibataire d’un naturel discret et peu sûr 
de lui. À la suite de son divorce avec Camille, il rencontre l’insaisissable et 
exigeante Claire avec qui il vit une amitié singulière qui l’aide à surmonter sa 
déprime grâce à ses discussions animées et à leurs voyages. 
« Limite petit bain » est une comédie existentielle sur le deuil, l’amitié et 
comment trouver sa place sans en prendre trop.

L'Etrangère du Verseau
 Jean JOSSART 9782390560180

Romance  

Romancier-amateur, complémentairement à ses activités professionnelles 
et rigoureuses d'astrophysicien, Stephen, la quarantaine naissante, s'était 
découvert une passion pour l'écriture et profitait à présent de la fin des 
vacances pour se lancer dans la rédaction d'une nouvelle histoire. (…) 
Regardant par la fenêtre, Stephen eut l'attention attirée par l'éclat d'un 
objet brillant qu'une pie tenait dans son bec. Curieux, il suivit la piste de 
l'oiseau voleur et découvrit sur un talus de détritus abandonnés, une boîte 
contenant quelques bijoux et des tablettes d'argile couvertes de caractères 
ressemblant étrangement à de l'écriture cunéiforme. Quelle était la nature 
de ces objets ? Etaient-ils authentiques ? 

Romans
Romans jeunesse & young adult
Littérature de genre

Marcinelle   lilyseditions.com lilyseditions.contact@gmail.com  

20,50 €
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ÉDITIONS DU LION Z’AILÉ  
DE WATERLOO 

Sitatunga Tome I : L’âme africaine & Tome II : 
L’âme en feu

 Ariane PAYEN 9782960250923 & 9782960250930
Littérature générale

Dans un village du Kasaï Oriental naissent Zaïa et Aria. Leur maman chérit 
Aria et se détourne de Zaïa à qui elle ne pardonne pas de ne pas être le 
« petit roi » qu’elle espérait. Élevée par Nzeba, sa grand-mère chamane, elle 
conserve ce lien indéfectible qui unit les jumelles.  Les deux sœurs montrent 
des dons particuliers qui changeront leur devenir et celui du village. (…) 
L’affection qui la lie à sa sœur jumelle lui donne la force d’endurer les pires 
souffrances. Pour autant échappera-t-elle à la folie de sa mère qui ne rêve 
que de sa mise à mort ? (…)

La Nuit s’éveille et tout s’éclaire
 Héléna DAHL 9782960250947

Récits de vie
  

Elle était mon exemple … la vie me l’a volée. Que s’est-il passé pour que Rose, 
ma sœur chérie, soit atteinte d’anorexie ? Plus elle maigrit, plus sa place dans 
la famille s’amplifie … moins j’existe. Comment vivre entre des parents prêts 
à tout pour sauver leur fille et une sœur qui comme un chef d’orchestre, bat 
la mesure de nos journées ? L’auteur nous offre avec pudeur et humilité, sa 
réaction, sa pensée et son sentiment de culpabilité face à cette sœur qu’elle 
aime au point de la détester pour les épreuves qu’elle endure. Et si l’amour 
avait le pouvoir de réparer l’esprit et le corps ? Sera-t-il assez fort pour 
sauver Rose et rallumer la complicité qui unissait les deux sœurs ?   

Romans
Théâtre
Nouvelles & formes courtes
Albums jeunesse 
Littérature de genre

Waterloo   le-lion-zaile.com info@lionzaile.be  
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La[r]mes
 Geoffrey CLAUSTRIAUX 9782379100932

Thriller

Une jeune femme retrouvée crucifiée et éventrée dans un hangar du Nord 
de la France. Une recherche de la vérité qui conduira les enquêteurs aux 
frontières obscures de la psyché humaine. Un compte à rebours mortel dans 
le milieu du BDSM. Une enquête d’Eric Deville et Jordana Nete.

LIVR’S ÉDITIONS 

Tout ira bien
 Elena TENACE 9782379101014 

Young Adult

Emma a 15 ans. Quand elle se réveille dans une chambre d’hôpital, elle 
réalise qu’elle est devenue invisible aux yeux de tous. Elle a beau fouiller sa 
mémoire, elle ne se souvient plus de ce qui lui est arrivé. Avec l’aide de Pablo, 
le seul avec qui elle parvient à communiquer, Emma va rassembler les pièces 
du puzzle de son passé. Et si son voyage dans cet étrange purgatoire lui 
apportait ce qui lui a manqué dans le monde des vivants ? « Tout ira bien » 
aborde le thème du harcèlement scolaire sous un angle mêlant fantastique et 
réalité.

Nouvelles du front
Collectif 

 Silène EDGAR
 Gauthier GUILLEMIN
 Aurélie GENÊT
 Barbara CORDIER
 Lancelot SABLON
 Keryan BIGUET

 Pascal-Marc BIGUET
 Katia GORIATCHKINE
 A.D. MARTEL
 M. D'OMBREMONT

9782379100956
Nouvelles

Depuis la nuit des temps, les guerres secouent l’Humanité, imprègnent 
la terre des âmes et du sang de leurs victimes, marquent les peuples et 
ébranlent les civilisations. Les lieux et les époques changent, mais la violence, 
elle, reste. Du récit historique pur teinté d’un soupçon de fantastique, à 
l’épopée guerrière fantasy, ces 9 histoires vous mèneront sur le sentier de la 
guerre, pour tour à tour vous émerveiller, vous bousculer, vous faire grandir 
ou voyager. Engagez-vous...

Romans
Nouvelles & formes courtes
Romans jeunesse & young adult
Littérature de genre

Erbisoeul   www.livrs-editions.com contact@livrs-editions.com 
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L'envers des circonstances 
 Carl NORAC 

Coédition avec le Poeziecentrum
9782875054258 
Poésie trilingue –  
Français/Néerlandais/Allemand

Devenir Poète National de Belgique au moment où le monde vacille, voilà ce 
que fut le chemin de Carl Norac. Étrange équilibre d’approcher le réel au plus 
près, souvent dans l’urgence, et d’évoquer à l’inverse la volupté de la lenteur. 
Ce livre contient deux années de rencontres, de brèves fugues, de colères, 
d’émerveillements. La poésie y est toujours, comme le disait Cocteau, « cette 
nuit posée sur une table », mais il est bon parfois de tenter de lui trouver, à 
l’envers des circonstances, des lueurs franches.

MAELSTRÖM REEVOLUTION 

Sous le noir du tarmac / Beneath Black Tar 
 Marie DARAH 9782875054302

Poésie bilingue – Français/Anglais

Ce livre est une aortique bataille vers la lumière. Âmes froissées, corps 
abusés; freaks, toxes, bitches, gosses, bêtes, toustes habitent la poésie 
de Marie Darah. Iel creuse nos ombres, dégomme les silences-tabous et 
les cases avec la délicatesse d’un scalpel, rouvre les plaies des mémoires 
collectives pour recoudre avec sang, ritournelles, souffle, flow, couteaux et 
paillettes. 

Il faut savoir choisir son chant 
 David GIANNONI 9782875054296 

Poésie

108 poécontes, entre le poème et le conte, comme un mantra. En Inde, on 
dit qu’il faut répéter 108 fois un mantra pour qu’il soit effectif. En réalité, 
100 fois suffiraient, mais pour s’en assurer, on ajoute le chiffre 8 (celui de 
l’infini). Ce livre est un voyage qui a débuté en 2016 et s'est achevé en 2021. 
Un voyage qui compte 108 poèmes, 108 chants, 108 perles d’un chapelet 
personnel et universel. Les textes sont apparus comme des offrandes, parfois 
des mois s’écoulaient entre deux chants, parfois juste quelques minutes ou 
quelques heures.

Romans
Nouvelles & formes courtes
Poésie
Documents & réflexions

Bruxelles    www.maelstromreevolution.org diffusionmaisondelapoesie@gmail.com 
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Alcool, ce qu'on ne vous a jamais dit
 Thomas ORBAN
 Vincent LIÉVIN

9782804720643
Santé 

Thomas Orban, médecin généraliste et alcoologue, et Vincent Liévin, 
journaliste spécialiste des questions de santé, proposent une vision 
neuve et inédite de la prise en charge des personnes confrontées à de 
problèmes d’alcool. Se basant sur les dernières recherches scientifiques 
et de nombreuses situations concrètes, ils invitent chacun à une prise de 
conscience de sa propre consommation, détaillent les signes avant-coureurs 
de l’alcoolo-dépendance et exposent les risques qui y sont liés. 

ÉDITIONS MARDAGA 

L'intelligence émotionnelle à l'école et en 
famille - Comment accompagner l'enfant 
dans la gestion de ses émotions ?

 Bruno HUMBEECK 9782804724016
Parentalité

Bruno Humbeeck démontre l’importance des émotions dans l'intelligence 
humaine et nous donne des clés pour arriver à les envisager avec 
bienveillance. Renforcé par des exercices ludiques et pédagogiques, ce 
livre est avant tout un guide qui permettra aux parents, enseignants 
et éducateurs d’aider ces enfants et adolescents à devenir des adultes 
responsables d'eux-mêmes et soucieux des autres.

Au cœur des motivations de l'enfant, Les 
clés d'une éducation qui épanouit parents 
et enfants

 Catherine SCHWENNICKE
 Diane THIBAUT

9782804724252
Parentalité

Les auteures invitent parents et enfants à découvrir quelles sont leurs 
motivations profondes. Étayant leurs propos d’exemples, de fiches et de 
schémas, elles nous aident à comprendre ce qui anime nos enfants, pour 
qu’ils puissent mieux se développer, se connaître, s’assumer. Grâce à des 
exercices pratiques, elles nous invitent à révéler nos potentiels et à faire de 
notre épanouissement à tous, une combinaison subtile entre plaisir, joie et 
capacité d’adaptation.

Livres pratiques
Documents & réflexions
Sciences humaines et sociales

Bruxelles    www.editionsmardaga.com leopold.dotreppe@editionsmardaga.com 
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Entrejeu 
 Alain MARTIN 9782874133657

Roman – Société 

1986.  Jean est un adolescent tranquille, timide et passionné de foot.  Sa vie 
de fils de paysan dans son petit village ardennais va être bouleversée par 
sa rencontre avec Bernard, un citadin d’un an son aîné, un peu voyou, mais 
juste un peu.  L’histoire que Jean raconte à la première personne est d’abord 
tendre et amusante.  Mais peu à peu, il va découvrir l’âpreté du jeu amoureux 
et la barbarie du monde des adultes.

ÉDITIONS MEMORY 

Noctis 
 Emilie DANHIEZ 9782874133695

Roman fantastique

Ellie Lowe est folle de bonheur à l'idée de fêter ses dix-sept ans. C'est sans 
savoir que sa vie entière sera bouleversée par cet évènement. D'étranges 
phénomènes l'amèneront à reconsidérer sa place auprès des siens et la 
conduiront vers un nouveau chemin pavé de mystères et de magie. Arrivera-
t-elle à rester la même personne, à concilier son ancienne vie avec ce qu'elle 
est en train de devenir ? Parviendra-t-elle à appréhender ce nouvel univers 
sans se perdre par la même occasion ?  

Fracas
 Marie-Isabelle TASSET 9782874133619

Roman – Société

22 mars 2016 : le plafond du hall des départs de Brussels Airport s’effondre 
sous le souffle d’une déflagration. 2 ans plus tard, Alice Delage, trentenaire 
déterminée, a renoncé à sa vie d’antan. Directrice du bureau parisien de 
l’ONG Couleurs du monde, elle se dévoue désormais corps et âme aux familles 
migrantes dans le besoin. Pourtant, cette mission humanitaire ne suffit pas à 
panser les blessures engendrées par les secrets qui la dévorent. Soutenue par 
Valentine, Matthias, Max et Justine, ses amis de toujours, elle entame alors un 
long cheminement vers la délivrance. Mais l’univers est un grand mystère, et 
eux aussi risquent bien de voir leurs certitudes ébranlées... (…)

Romans
Nouvelles & formes courtes
Poésie
Littérature de genre 
Récits de vie

Sainte-Ode (Tillet) www.editionsmemory.be contact@editionsmemory.be 
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Tout est sous contrôle
 Françoise PIRART 9782807003293

Nouvelles

Dans ces vingt nouvelles, qui sont autant de moments pris sur le vif, il est 
question d’un toboggan indésirable, d’un conférencier extravagant, de 
lettres anonymes, d’une mystérieuse cravate, d’une bourgeoise « prout ma 
chère », de fantômes bien réels, de retrouvailles nostalgiques devant un vieux 
kiosque, de désarrois littéraires ou amoureux… Chaque personnage, du plus 
sincère au plus cynique, du plus rêveur au plus terre-à-terre, trouvera une 
raison d’exister. Et peut-être même le bonheur absolu ?

M.E.O ÉDITION  

Femmes empêchées
 Leïla ZERHOUNI 9782807003170

Roman

Dans un petit village ardennais, Ania, née sous X, grandit dans l’odeur du bon 
pain de sa mère adoptive. Grâce à son amour pour la littérature, elle se lie 
d’amitié avec madame Kéra, libraire fraîchement débarquée au village. Au 
Petit Bazar, elle rencontre Niko, jeune journaliste militant, et Yasmine, l’amie 
venue du Sud. Accompagnée de ces personnages et taraudée par sa quête 
d’identité, Ania parviendra-t-elle à comprendre sa mère, à comprendre ces 
femmes qui ne peuvent aller au bout de leur maternité ? (…)

Adgez, dernière page
 Daniel SOIL 9782807003231

Roman

Johannes V., expert des Nations Unies au Maroc, a été lacéré au couteau dans 
sa villa, quartier Hay Riad, Rabat. Afin d’investiguer de manière informelle, les 
Nations unies mandatent sur place un « attaché culturel » belge. Suivront un 
étrange périple, de Casablanca à Tanger, d’Al Hoceima à Ouarzazate, et un 
défilé de personnages peu recommandables, mais aussi d’activistes actifs, 
généreux, qui ne baissent pas les bras. L’affaire s’éclaircira-t-elle dans les 
sables d’Agdez où se dresse un ancien pénitencier ?

Romans
Nouvelles & formes courtes
Poésie

Bruxelles www.meo-edition.eu meo-editions@scarlet.be 

15 €

15 €

16 €
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Ma famille déconnectée
 Amélie JAVAUX (textes)
 Annick MASSON (ill.)

9782807701496
Album jeunesse

Cookie était le chien le plus heureux du monde… jusqu’à ce que les écrans 
débarquent à la maison. César, Barnabé et Anémone n’ont plus d’yeux que 
pour leurs tablettes, smartphones et consoles. Et les parents… ce n’est pas 
mieux, vissés tous les soirs devant leur télé ou leurs téléphones. Cookie en a 
assez, il décide de reconnecter toute la famille à de vraies activités, à elle-
même et surtout… à lui.

ÉDITIONS MIJADE 

Olga Cracra
 Sandrine LAMOUR (textes)
 Estelle MEENS (ill.)

9782807701540
Album jeunesse

Olga Cracra est une petite sorcière qui vit dans un marais qui pique, un 
marais plein de moustiques. Voilà qu’un beau jour, elle se réveille avec une 
grosse verrue qui pue sur le bout de son nez pointu. Pas moyen de s’en 
débarrasser ! Elle va devoir faire appel à des enchanteurs, fées et autres 
guérisseurs pour s’occuper de ce vilain bouton. Mais il se pourrait bien que 
ce soit un jeune garçon qui lui fournisse la solution !

Balthazar
 Isabelle WLODARCZYK (textes)
 Marie-Aline BAWIN (ill.)

9782807701205
Album jeunesse

Lorsque la nuit tombe, c’est l’heure où sort Balthazar. Mâchoire en dents de 
scie, il rôde et se faufile, plus discret qu’une ombre, à la recherche de son 
dîner. Il s’approche des maisons et se glisse dans les chambrées. Cette fois, 
c’est la petite Colombine qu’il a repérée. Bien qu’endormie, elle ne semble pas 
passer une très bonne nuit. Va-t-il la manger ?

Albums & romans jeunesse

Namur  www.mijade.be antoine@mijade.be 

13 €

13 €
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Léa l’été
 Stanislas COTTON 9782306578377

Roman

L’écrivain Melvil Tournel se penche sur sa vie. À plus de cinquante ans, il 
décide de raconter une part de son adolescence en plongeant dans ses 
souvenirs aux côtés de Léa, Luisa, Lorient et Gabriel... Il évoque leur amitié, 
leurs tourments et la puissance des sentiments qui s’emparaient d’eux alors. 
La violence aussi, qui laissa une trace indélébile dans leurs existences. Jusqu’à 
cette découverte tant d’années plus tard qui bouleverse la perspective de ce 
qu’il croyait être son histoire.

MURMURE DES SOIRS 

Rendez-vous incertain
 Bernard VISSCHER 9782930657868

Roman

Eduardo Caldon, auteur à succès au crépuscule de sa vie, a traversé les 
guerres et dictatures du XXe siècle, fréquenté Borges et d’autres grandes 
figures littéraires. Un jeune admirateur, lui-même écrivain débutant, fait sa 
rencontre à Venise. Leur conversation les transportera dans l’Espagne de 
1936, au Portugal de Salazar, puis en Argentine et au Brésil. Deux générations, 
deux expériences. Le vieil homme dit-il toujours la vérité ? Et si cette 
rencontre improbable cachait un secret ?

K-gool ®
 Pierre HOFFELINCK 9782930657875

Roman

Pourquoi la Terre ne répond-elle plus ? C’est pour découvrir la vérité que le 
capitaine Sam Rhodes entreprend un périlleux voyage de plusieurs millions 
de kilomètres à bord d’un vaisseau de fortune. Mais sur la Terre, que va 
retrouver Sam Rhodes ? Les mots ne sont plus le bien commun de tous les 
hommes. Ils ne courent plus librement de bouche en bouche. Toutes les 
vérités sont contrôlées. Sam devra déjouer les pièges d’un monde qu’il ne 
comprend plus, un monde soumis à la toute-puissance du K-GOOL ®.

Romans
Littérature de genre
Romans jeunesse

Esneux   murmuredessoirs.com murmuredessoirs@gmail.com 

22 €

20 €
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Sébastien
 Simone BERGMANS 9782931048481

Récit

M. d’Eifel invite une historienne, la narratrice, à visiter ses collections dans 
son domaine de Wolfenburghaus. Rapidement, la narratrice est intriguée par 
un tableau, portrait d’un éphèbe ailé qui semble subjuguer l’héritier de M. 
d’Eiffel, le jeune Sébastien-Didier d’Eifel. La mère du jeune héritier, Mariana, 
portugaise d’origine, est morte et son portrait repose en face de celui du 
jeune éphèbe. Derrière ce portrait étrange, la narratrice va découvrir tout 
un passé familial. Un passé qui continue à hanter Sébastien-Didier. C’est en le 
révélant que la narratrice l’en libèrera. 

ÉDITIONS NÉVROSÉE 

Le vitrail en flammes 
 Alex PASQUIER 

(préface de Frédéric VINCLAIR)
9782931048504
Roman

Dom Marvillac est entré dans les ordres voilà sept ans. Alors qu’il coule 
des jours de méditation paisible, il est cité à comparaître en justice comme 
témoin : le cadavre d’un homme, Risban, avec lequel il était en villégiature peu 
avant de devenir moine est retrouvé dans une crevasse des Alpes. Il porte 
des traces de strangulation et la justice est encline à penser que le coupable 
est un autre ami de Dom Maxence, Fortier, jaloux des assiduités de Risban 
auprès de sa femme. Cette assignation pour Dom Maxence est l’occasion 
d’affronter ce passé que peut-être inconsciemment il tentait de fuir au 
convent d’Aubermont. (…)

Sous Dostoïevski 
 Hubert CHATELION 

(préface de Frédéric SAENEN)
9782931048498
Roman

Loupoigne est avocat, mais sa vocation, c’est l’écriture. Il travaille depuis 
plusieurs années à un roman. Sa femme le soutient mais lui fait remarquer 
un jour que le passage qu’elle vient de lire ressemble à du Sous-Dostoïevski. 
Cette remarque ébranle Loupoigne jusqu’à la folie. Son monde, ses croyances, 
son équilibre s’effondrent. Il ne veut plus jamais écrire et tente d’étouffer 
ses velléités littéraires par des comportements extrêmes, incohérents et 
totalement incompréhensibles. Cette neurasthénie, Hubert Chatelion ne 
nous la donne pas simplement à voir, il nous la fait vivre de l’intérieur. (…)

Littérature patrimoniale
Romans
Documents & réflexions

Bruxelles    www.nevrosee.be sara.dombret@nevrosee.be  

14 €
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Grand Chien petit chien
 Sally RIPPIN (textes)
 Lucinda GIFFORD (ill.)

9782831101385
Album jeunesse

Grand Chien menait la belle vie. Assis ! Couché ! Au pied ! Il comprenait 
parfaitement son maître. Mais voilà qu’un tout petit chien fait irruption dans 
sa vie… Assis ! Couché ! Au pied ! Décidément, le petit nouveau ne comprend 
rien à rien ! C’est décidé, Petit Chien ne peut pas rester. Si Grand Chien veut 
retrouver sa vie de rêve, il va devoir montrer à son maître à quel point Petit 
Chien ne fait que des bêtises…

ÉDITIONS NORDSUD  

Un ours sans histoire
 Christian MERVEILLE (textes)
 Laurent SIMON (ill.)

9782831101316
Album jeunesse

Un ours qui vit une vie sans histoire croise les animaux de la forêt auxquels 
il arrive tout un tas d’histoires… Heureusement, il est là pour les secourir ! Il 
a l’impression qu’il ne lui arrive jamais rien, à lui. Mais bientôt, il se murmure 
toutes sortes d’histoires à propos d’un ours extraordinaire… Et oui, à bien y 
réfléchir, sa vie est aussi une belle histoire !

Un humain pour Moustache 
 Gabriel EVANS 9782831101323

Album jeunesse

Moustache veut un humain. Ce n’est pas une décision à prendre à la légère, il 
faut bien choisir son humain. Gros, petit, souriant, bruyant… il y a l’embarras 
du choix. Il n’y a plus qu’à les essayer un à un. Sauf qu’aucun ne lui convient, à 
part peut-être cette petite fille… Mais en fait, qu’attend-il exactement d’un 
humain ?

Albums jeunesse

Namur     www.editionsnordsud.com antoine@mijade.be 
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ONLIT ÉDITIONS   

Comment (et pourquoi)  
j’ai mangé mon amant

 Pascale FONTENEAU 9782875601643 
Roman

Avec un mari fidèle, deux grands enfants à l’aube de brillantes carrières, 
un poste à responsabilité et un vaste appartement, la vie d’Hélène semble 
parfaitement accomplie. D’où lui vient donc cette sensation étrange de 
jouer le rôle d’une autre dans une pièce qu’elle n’a pas choisie ? Un beau 
matin, contre toute attente, un mystérieux bouquet de fleurs l’attend sur 
son bureau. Et ensuite tout bascule. Comment (et pourquoi) j’ai mangé 
mon amant marque le retour de Pascale Fonteneau sur la scène littéraire, à 
travers un texte à la mécanique aussi implacable qu’inattendue.

Teo malgré
 Stefan LIBERSKI 9782875601612 

Roman

Teo Cappucci vit enfermé dans un immense appartement, autrefois un 
grand cabinet d’avocats, déserté depuis des lustres. Ses souvenirs embués 
s’entrechoquent. Ils remontent parfois à l’enfance, pour aussitôt en 
redescendre selon les caprices d’une mémoire altérée.  S'y mélangent une 
mère, une sœur, une gouvernante qui disparaissent une à une, sans qu’on 
sache bien ce qui leur arrive. Et le mystère plane tout au long de ce récit 
acéré, beckettien, tragi-comique. 

Romans
Nouvelles & formes courtes
Littérature de genre

Bruxelles      www.onlit.net info@onlit.net / isa.fagot@gmail.com 
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Haut les masques
 Jean-François MANIL (textes)
 Philippe DE KEMMETER (ill.)

9782931127087
Littérature jeunesse

Mamino est fan de théâtre. D’ailleurs, son métier est de mettre en scène des 
pièces. Mais elle est encore plus fan de Pitchou et Loulou, ses deux petits 
enfants. Eux, pour le moment, sont un peu agacés car une étrange maladie 
les oblige à porter le masque. Mamino, quant à elle, est un peu embêtée 
aussi, mais décide que l’important, c’est de garder le sourire ! Un ouvrage 
qui aborde avec humour et sensibilité une actualité encore très proche des 
enfants … et des grandes personnes. 

P&M EDUCATION 

Mira la taupe
 Léonard GUILLAUME (textes)
 Maud ROEGIERS (ill.)

9782931127070
Album jeunesse

Mira la taupe travaille, elle travaille beaucoup de ses mains. Mais cela 
ne l’empêche pas d’être coquette. Un récit qui incite à porter un regard 
différent sur ce qui est utile et beau.

Néon le hérisson 
 Léonard GUILLAUME (textes)
 Maud ROEGIERS (ill.)

9782931127063
Album jeunesse

Néon le hérisson veut se faire des amis. Mais il est peureux et il pique. 
Comment faire ? Un récit qui incite à discuter sur les peurs ainsi que sur les 
effets de l’apparence.

Albums jeunesse

Ermeton/Biert (Mettet)     pmeducation.be info@pmeducation.be 
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À la recherche du Dé à coudre
 J.S. PIERS 9782960273533

Carnet de voyage accompagnant le roman 
Thriller Le Dé à coudre de J.S. Piers

Ce carnet de voyage est l’accompagnateur indispensable des lecteurs du 
roman Le Dé à coudre. Ce petit guide de 32 pages vous fera découvrir les 
principaux endroits londoniens visités par les personnages : Michael, Baldwin, 
James, Allison, Arthur et Susan. Partez, vous aussi, À la recherche du Dé 
à coudre sur place à Londres ou installez-vous bien au chaud dans votre 
canapé. Quel que soit votre choix, les photos et les descriptions de l’auteur 
J.S. Piers seront un précieux atout.

ÉDITIONS PANTHÈRE 

La Louvière 2050 
 Martine COLAS 9782960273540

Thriller

Quand les températures s'affolent et que la météo ne respecte plus aucun 
code, cela provoque un terrible séisme climatique : en même temps, il neige, 
il vente, il gèle, il pleut et le soleil brille. Toute la population de La Louvière et 
de son entité est en plein chaos. Et rien qu'elle. Quel est donc ce phénomène 
inimaginable qui s'abat sur ces habitants ?

Le Dé à coudre
 J.S. PIERS 9782960273526

Thriller

Si vous receviez une enveloppe contenant un dé à coudre et un ticket de 
transport vous conviant à un mystérieux rendez-vous juste avant Noël, 
que feriez-vous ? Michael, Baldwin, James, Allison, Arthur et Susan ne se 
connaissent pas et vivent aux quatre coins du globe. Poussés par la curiosité, 
tous les six répondront à cette même question en bousculant leur quotidien 
pour se rendre à Londres à 17 heures précises, Thackeray Street. Qui est 
l'expéditeur ? Pourquoi eux ? Cette simple missive et ses conséquences les 
feront voyager jusqu'à l'autre bout de la Terre.

Littérature de genre
Nouvelles & formes courtes

Magnée      www.editions-panthere.com partenariat.panthere@gmail.com 

5 €
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T’es pas mort !
 Catherine PINEUR 9782211320610

Album jeunesse

« Tu viens Suzie ? On va jouer à faire le mort » Tout démarre avec cette drôle 
de proposition de Joséphine, la grande cane. C’est un jeu qui ne nécessite 
aucun accessoire, comme Joséphine l’explique à Suzie et Barnabé : « Tu te 
couches, tu fermes les yeux, tu écartes les bras, et surtout, tu ne bouges 
pas. » Et après ?

PASTEL 

La femme qui attendait un enfant à aimer 
et l’homme qui attendait un garçon

 Alain Serge DZOTAP (textes)
 Anne-Catherine DE BOEL (ill.)

9782211310802
Album jeunesse 

Personne ne connait l'origine de ce conte ni quand il a commencé. Pour 
certains, il a le même âge que le ventre rond de la femme qui attendait 
un enfant à aimer. Pour d'autres, il est venu au monde quand l'homme qui 
attendait un garçon dit : « Quand tu enfanteras, si c'est une fille, débarrasse-
t-en ! si c'est un garçon, libère l'oiseau pour qu'il m'apporte la bonne 
nouvelle ! »

Jan, le petit peintre
 Jean-Luc ENGLEBERT 9782211424530

Album jeunesse

Chaque matin, Jan se rend à l'atelier du maître de la peinture. Il est apprenti 
comme beaucoup d'enfants à cette époque. Jan veut devenir un grand 
peintre. Pour le moment, il ne peut que ranger et nettoyer. Alors il observe, il 
prépare son matériel et imite le maître. Un jour, une commande importante 
oblige Jan à se dépasser.

Albums jeunesse

Bruxelles       www.ecoledesloisirs.fr/collection/pastel alisson.besnard@ecoledesloisirs.be 
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PETER LANG 

Au fil du soin. L’expérience des personnes 
« démentes » vivant au domicile de leurs 
proches et des professionnel·le·s

 Nathalie RIGAUX 9782875745439
Ouvrage académique

Par une enquête ethnographique menée pendant sept années au domicile de 
personnes « démentes », dans des centres de soin de jour et des collectifs 
où il s’élabore, l’ouvrage montre l’expérience du soin de ses différents 
protagonistes et les questions morales et politiques qui sont en jeu. Quelles 
conditions favorisent-elles un soin démocratique ?

Documents & réflexions –  
Sciences humaines et sociales
Droit
Économie & gestion

Bruxelles       www.peterlang.com t.waser@peterlang.com 

50,95 € 
Livre papier

version 
électronique 
gratuite en 
ligne (Open 

Access)
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PRESSES UNIVERSITAIRES DE 
NAMUR 

Interférences. Radios, collaborations  
et répressions en Belgique (1939-1949)

 Céline RASE 9782390291220
Essai – Histoire 

Une passionnante enquête sur la collaboration durant la guerre et 
l’épuration. La fin de la guerre sonne l'heure des règlements de compte. 
Partout dans le pays, les « traitres à la patrie » sont traqués. Parmi eux, 
les collaborateurs de Radio Bruxelles, le poste qui diffusa la propagande 
allemande pendant les années noires. Pour garder leur travail, une fois 
l'Institut National de Radiodiffusion libéré, ils doivent passer devant des 
commissions d'épuration. Dans un récit presque « sonore », ce livre revient 
sur le jugement des quelques 600 personnes qui ont fait le succès de la radio 
volée.

Livres de fleurs du XVIe au XXe siècle
 Anne-Marie BOGAERT-DAMIN 9782390290025

Beau livre – Antiquariat

Pour le plaisir des yeux et de la découverte, ce beau livre retrace l'histoire de 
l'illustration botanique du XVIe au XXe siècle, au travers des collections de la 
Bibliothèque Universitaire Moretus Plantin (Namur). Cette dernière possède 
une prestigieuse collection d'ouvrages anciens de botanique, d’éditions rares, 
voire uniques, la plupart finement illustrées. Du dessin à la gravure, jusqu'à 
la photo, ce livre rend un vibrant hommage au talent de leurs auteurs, ces 
"artistes sur papier". 

Patrimoine & territoire
Documents & réflexions – Sciences humaines
Manuels & ouvrages de référence

Namur       www.pun.be stephanie.herfurth@unamur.be 

34,50 €

25 €
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Visions 
 Jean-Dominique BURTON
 Henry DE HARENNE (textes)
 Marie-Cécile ZINZOU (textes) 

9782930451404
Photographie  

50 années de photographies sur 4 continents. Visions est une rétrospective 
des travaux de Jean-Dominique Burton, photographe belge de renommée 
internationale. Des rives du Gange aux Vodounons béninois, sans jamais 
oublier sa Belgique natale, l’auteur a dédié sa vie à révéler, par ses images, la 
beauté et la richesse de cultures, souvent ancestrales, et à en favoriser la 
transmission. Portraitiste primé à de multiples reprises, c’est par les femmes 
et les hommes qu’il aborde ses sujets, toujours de manière positive, par 
leurs regards, leurs sourires, leurs cicatrices parfois. « Je suis l’inverse d’un 
photographe de guerre, mais il n’y a pas vraiment de mot pour cela ».

PRISME ÉDITIONS 

Daniel Pontoreau 
Avant le paysage / Before the Landscape 

 Daniel PONTOREAU
 Karim GHADDAB (textes)
 Dolores OSCARI (textes)
 Philippe GODDERIDGE (textes)
 Ludovic RECCHIA (textes)

 

9782930451435 
Art 

Cet ouvrage offre le panorama le plus complet de l’œuvre de Daniel 
Pontoreau. Ses sculptures en céramique ou en bronze évoquent des roches 
ou des pierres dressées. Tantôt seules, tantôt associées à d’autres formes 
au sein de compositions abstraites souvent monumentales, elles portent en 
elles une évidente dimension archétypale. Hors du temps, les sculptures de 
Daniel Pontoreau font dialoguer la terre et le cosmos. L’artiste est reconnu 
comme un des grands spécialistes des interventions dans le paysage et 
l’espace public. Ce livre est le catalogue de l'exposition du même nom qui 
aura lieu à Keramis du 11 février au 20 août 2023.

Past to Future - La Grande Carrière Wincqz
 Isabelle TOUSSAINT (textes)
 Matteo ROBIGLIO (textes)
  Marie-Noëlle DAILLY  
(photographies) 

9782930451428
Architecture/Patrimoine  

Le livre documente le projet de reconversion et de restauration de la Grande 
Carrière Wincqz à Soignies en Belgique. Un site érigé au XIXe siècle pour 
la fouille de la célèbre pierre bleue belge, aujourd’hui dédié à un ambitieux 
projet : le Pôle de la pierre. Isabelle Toussaint, Matteo Robbiglio, Patrick 
Bribosia, les architectes, inscrivent leur démarche architecturale dans 
le respect de toutes les traces archéologiques et industrielles du site. Ils 
portent une attention toute particulière aux interventions contemporaines 
qu’ils veulent clairement identifiables tout en s’intégrant harmonieusement 
dans l’existant.

Art & beaux livres

Bruxelles        www.prisme-editions.be contact@prisme-editions.be  

39 €

39 €

69 €
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ÉDITIONS QUADRATURE  

L’alphabet du destin
 Liliane SCHRAÛWEN 9782931080184

Nouvelles

Vingt-six lettres dans l’alphabet. A comme Alexia, B comme Benoît, … 
jusqu’à Z comme Zoltan. Vingt-six prénoms qui font alterner le féminin et le 
masculin. Vingt-six fois soixante minutes entre le lundi, 1 heure du matin, et le 
mardi, 3 heures du matin. Vingt-six personnages qui vont se croiser, et avec 
lesquels nous partagerons un moment. Certains ne font que passer, d’autres 
réapparaissent au fil des textes. Vingt-six destins, vingt-six hasards… Mais le 
hasard existe-t-il vraiment ?

Le père que tu n’auras pas
 Luc LEENS  

(préface d’Armel JOB)
9782931080207
Nouvelles

Des nouvelles écrites à hauteur d’hommes et de femmes. Douze récits où se 
mêlent émotion, humour et poésie. Des personnages qui, comme nous tous, 
ont appris en autodidactes à être parents, enfants, époux ou simplement 
eux-mêmes. Rien de plus que des êtres humains qui font ce qu’ils peuvent 
lorsque la vie leur réserve un coup du sort : ils résistent ou ils se cachent ; ils 
en rient ou ils se battent. Quoi qu’ils fassent, Luc Leens ne les juge pas. Il est 
de leur côté. 

Nouvelles & formes courtes

Louvain-la-Neuve        editionsquadrature.be quadraturelib@gmail.com 

16 € 

16 €
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Visions d’un monde meilleur
 Brice LE BLÉVENNEC 9782390251880

Sciences humaines – Société

À quoi ressembleront nos sociétés dans 30 ans ? En corrélant les attentes 
et besoins des utilisateurs avec les tendances et projets les plus avancés 
sur lesquels travaillent dès à présent les ingénieurs, développeurs, designers 
et analystes du monde entier, Brice Le Blévennec, Chief Visionary Officer, 
et 50 consultants d'Emakina, l'agence digitale full service, ont brossé un 
fascinant tableau de ce que pourrait être la vie en 2051. Leur livre n'est pas 
une prophétie futuriste mais un bond en avant dans le temps, illustré par des 
dizaines de situations et d'expériences concrètes.

ÉDITIONS RACINE  

La Belgique, l’OTAN et la guerre froide -  
Le témoignage d'André de Staerck

 Estelle HOORICKX 9782390251866
Histoire 

L'historienne Estelle Hoorickx éclaire d'un jour nouveau le rôle joué par 
l'Alliance atlantique et la Belgique pendant la guerre froide. L'étude met en 
lumière des enjeux importants et toujours actuels, tels que l'impossible 
« européanisation » de l'OTAN et la difficile mise en place d'une véritable 
communauté atlantique. L'ouvrage montre également la place de premier 
plan occupée par les Belges pour faciliter la Détente avec l'Est et pour 
rassembler les partenaires atlantiques tout au long d'un quart de siècle 
passionnant, fait de crises et de progrès.

Refaire un petit coin de monde -  
Connais-toi ! Toi-même !

 Pascale SEYS 9782390251804
Sciences humaines – Philosophie

Empêcher que le monde se défasse, tel est le pari qui tisse la trame de 
quarante miniatures philosophiques destinées à « faire monde » malgré 
tout, en le passefilant, en le rimaillant et en le rapapillotant à partir de 
questionnements qui nous renvoient à notre héritage commun et à notre 
communauté de destins. En convoquant les grands philosophes pour aborder 
les thèmes universels de l'amour et de la liberté, de la reconnaissance sociale 
ou de la mort, Pascale Seys nous invite à explorer les recoins de la « maison-
monde » avec gravité et jubilation.

Livres pratiques
Art & beaux livres
Patrimoine & territoire
Documents & réflexions

Bruxelles       www.racine.be info@racine.be 

26,50 €

20 €

25 €
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ÉDITIONS SOLIFLOR   

Greatful Kitchen -  
Manger, Vibrer, Rayonner

 Aurélie GLORIEUX 9782931217009
Cuisine 

Greatful Kitchen n’est pas un simple livre de cuisine. C’est un art de vivre 
au quotidien, le bonheur de nourrir son corps, son énergie et son âme pour 
mieux vibrer, s’aimer et rayonner ! Découvrez plus d’une centaine de recettes 
sucrées et salées, toutes plus vibrantes que gourmandes. Du petit-déjeuner 
au dîner, Aurélie vous partage tout son amour pour la Terre et ses produits 
de haute qualité. Recettes classiques ou revisitées, végétariennes ou non, 
c’est un arc-en-ciel de couleurs et de saveurs qui guideront vos envies et vos 
papilles ! Et s’il est capital de soigner et colorer nos assiettes au quotidien, 
il n’est pas moins urgent de nourrir et prendre soin de notre mental, de nos 
émotions et de notre mieux-être. Tout vibre en nous et autour de nous, à 
chaque instant. C’est donc tout en douceur que vous découvrirez des rituels 
de beauté et de bien-être ainsi que de nombreuses clés d’un mode de vie 
aligné, ancré et surtout très JOYEUX. 

Art & beaux livres
Livres pratiques
Documents & réflexions
Littérature générale

Bruxelles        www.soliflor.be caroline@soliflor.be 

45 €
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Plier l'hier
 Aliette GRIZ (textes)
 FLISE (ill.)

9782930685618
Poésie 

Plier l’hier est un recueil qui parle à la fois de violence et de désir. Les 
poèmes s’y répondent dans leur opposition : des scènes de villes, des chocs, 
des impulsions à écrire, des extrapolations à partir des menteuses voix 
médiatiques. Des visions dans la rue et dans les chambres, à travers les 
écrans. Plier l’hier, c’est dire ce qui fait peur, ce qui dérange, ce qui menace, 
et l’affronter de tout son corps.

ÉDITIONS TÉTRAS LYRE 

Atlantique 
 Célestin DE MEEÛS 9782930685632

Poésie 

Partir de la Bretagne, essayer d’atteindre l’Irlande, et se diriger finalement 
vers l’Espagne… Trois jours et trois nuits au bord d’un voilier, en plein milieu 
de l’Atlantique, poussé par les vents capricieux qui préfèrent souffler vers le 
Sud plutôt que vers le Nord. Voici l’histoire contée dans Atlantique, un long 
poème d’un seul tenant, dont à la fois le je poétique et le lecteur sortent 
transformés.

Madeleine 
 Françoise LISON-LEROY (textes)
 Françoise ROGIER (ill.)

9782930685625
Poésie

Madeleine est un recueil de poèmes en prose rempli d’émotions et de 
douceur. Le je poétique s’y adresse à sa petite-fille avec amour, tendresse, 
fierté et nostalgie. Les mots sont utilisés avec une extrême justesse et 
touchent le lecteur en plein cœur.

Poésie

Liège        www.editionstetraslyre.be editions.tetraslyre@gmail.com  

8 €

couverture 
provisoire

16 €

16 €
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Mariedl. Une histoire gigantesque 
 Laura SIMONATI 9782930938608

Album jeunesse

Au sommet d’une montagne, dans un petit village, vivait Mariedl. Elle 
était si gigantesque qu’elle n’était jamais tranquille : ricanements et 
moqueries étaient son lot quotidien. Alors, le jour où un petit homme 
moustachu apparut et lui proposa de rejoindre son cirque, Mariedl le suivit. 
Il l’emmènerait dans toutes les villes d’Europe, elle serait le clou de son 
spectacle ! Basé sur une histoire véritable, ce récit passionnant et touchant 
est une vraie réussite graphique.

VERSANT SUD JEUNESSE 

Grandir
 Valentine LAFFITTE 9782930938578

Album jeunesse

Des journées grises d’automne à celles, lumineuses, du printemps, Freja vit 
de petites aventures, des évènements minuscules, toutes ces choses qui font 
grandir. Rester chez soi les jours de pluie, se remémorer l’été les yeux fermés, 
marcher dans le froid, attendre le soleil, écouter les grenouilles converser, 
grimper dans les arbres, un peu plus haut chaque année. De tout cela, il reste 
les souvenirs, et les traces qu’ils laissent en soi.

Les lundis de Camille
 Sara GRÉSELLE 9782930938585

Album jeunesse

Il y a deux choses que Camille n’aime pas : les lundis et M. Bourgon, son 
instituteur qui lui dit qu’elle ne sait rien faire. Les choses changent quand 
Mme Plumet lui annonce qu’avec sa voix de soprano, Camille serait parfaite 
dans le spectacle de l’école. Elle va enfin montrer ce dont elle est capable… 
Sara Gréselle livre un récit touchant sur le mal-être scolaire. Il parle de 
trouver sa place, même quand on ne rentre pas dans les cases.

 Albums jeunesse

Bruxelles       www.versant-sud.com/jeunesse fanny.deschamps@versant-sud.com 

13,50 €

14,90 €

17,90 €
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Couverture  
à venir

Les sœurs noires
 Philippe REMY-WILKIN 9782874897283

Roman

Région tournaisienne, de nos jours. Dans un château, une jeune captive 
croit échapper à ses tortionnaires. Dans un salon du livre, un auteur espère 
échapper à l’ennui. Les deux trames se tendent et convergent. Raphaël 
peut-il retrouver le fil de son passé, Siham celui de son avenir ? Un thriller 
se faufile à travers un Tournai méconnu, mais, derrière les rebondissements, 
des thématiques élargies s’insinuent, émancipation féminine et tsunami 
réactionnaire, nécessité de l’engagement et de la responsabilité. 

WEYRICH ÉDITION 

Le trou du diable
 Agnès DUMONT
 Patrick DUPUIS

9782874897269
Roman policier

Un respectable professeur de piano est accusé de meurtre. « Erreur 
judiciaire ! » clame une ancienne élève. A-t-elle raison ou de vieux démons, 
enfouis depuis des lustres, ont-ils refait surface ? Roger Staquet et Paul Ben 
Mimoun, appelés à la rescousse, auront bien du mal à démêler cet imbroglio. 
Nismes, Oignies, Couvin, Walcourt, Malonne… détiennent leur part d’une 
vérité qui s’avérera surprenante.

La prophétie des nains 
(titre provisoire)

 Line ALEXANDRE 9782874897245
Roman policier

Dans une auberge ardennaise, des nains de jardin veillent. Pourtant, le corps 
d’une inconnue est retrouvé dans la fontaine du village. Et si nains et anges 
de pierre s’amusaient à obscurcir d’autres morts suspectes ?

Livres pratiques
Romans
Art & beaux livres
Patrimoine & territoire
Littérature de genre

Neufchâteau        www.weyrich-edition.be justine.sanglier@weyrich-edition.be 

18 €

18 €

15 €
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THX2022 
 COLLECTIF D'AUTEURS/AUTRICES 9782931210000

Nouvelles – Dystopie

15 récits dystopiques très différents les uns des autres, certains évoquent 
une pandémie aux effets dévastateurs, d'autres se penchent sur les 
conséquences de la surexploitation des ressources, et d'autres encore 
évoquent des utopies qui se sont transformées en cauchemars. La plupart 
des textes ont été écrits durant le premier confinement.

ÉDITIONS DU ZEBRYCORNE 

À l'Ombre du Dodo
 Marie DELANNOY 9782931210079

Roman atypique 

Deux frères jumeaux mauriciens, entraînés par le même amour maternel, 
suivent des trajectoires diamétralement opposées : Shakeel poursuit 
son rêve de retrouver et sauver les derniers "dodos" que l'on pense 
définitivement éteints, alors que Ritesh cherche à prouver la futilité de ces 
utopies par une réussite sociale exceptionnelle... mais les oiseaux disparus 
vont les réunir dans de tragiques circonstances.

Le projet Belliciste – Tome 1 : La Coureuse 
de Remma 

 LT BERNARD 9782931210161
Science-fiction

Dans les temps anciens, l'humanité se vautrait dans la débauche et l'indignité, 
mais elle a été punie de ses excès et tous les hommes ont été exterminés. 
Dans leur grande générosité, les "Thaumaturges", représentants d'une 
puissante civilisation extraterrestre, ont sauvé les femmes et leur offriront 
bientôt un nouvel Eden où elles pourront vivre à nouveau, avec de nouveaux 
hommes. C'est du moins ce qui est raconté aux humaines depuis des milliers 
d'années par les Thaumaturges qui, en attendant de leur offrir le paradis 
promis, les emploient comme troupes de choc dans leur lutte ancestrale 
contre la "dissidence" d'autres civilisations extraterrestres qui ne respectent 
pas leur code eidétique et, par conséquent, méritent l'extermination. (…) 

Littérature de genre
Romans
Nouvelles & formes courtes

Bruxelles       editions-du-zebrycorne.blogspot.com editions-du-zebrycorne@gmx.fr 

11,99 € 

17,99 €

14,99 €
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