« Lisez-vous le belge ? »
Du 1er novembre au 6 décembre 2021, la diversité du livre francophone de Belgique
sera célébrée à travers une grande opération 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 156 nouveautés sur base des propositions des 52 maisons d'édition
participantes 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 un live Instagram.
À vous maintenant de vous emparer de cette ressource unique et inédite en
(re)commandant les ouvrages proposés, en mettant en évidence leurs auteurs et
autrices et en invitant votre public à la curiosité !
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Contact & informations
Pour toute question ou remarque à propos de ce projet, n'hésitez pas à contacter
Nicolas Baudoin (nba@pilen.be) & Flore Debaty (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.

Documents & réflexions / Romans /
Nouvelles & formes courtes

ÉDITIONS ACADEMIA

www.editions-academia.be

Louvain-la-Neuve

justine.graide@editions-academia.be

Leïla et les filles perdues
Odile MASKENS
EAN 9782806105745
ROMAN
14 €

Disponibilité de l'autrice

Récit inspiré de Peter Pan de James Matthew Barrie. L'histoire ici
narrée, truffée de dialogues et d'images enfantines parfois légères
parfois graves, Leïla et les filles perdues est un clin d'œil à nos propres
enfances, et un éclairage sur notre manière d'exister quand on est
apparemment devenu adulte. Adulte, vraiment ? Car, dites-moi,
comment et pourquoi sortir de la petite case de l'enfance.

Kayak, compost et rock'n roll
François FILLEUL
EAN 9782806106001
NOUVELLES
14,50 €

Disponibilité de l'auteur
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Un représentant en lingerie fine qui termine dans une armoire à glace,
un jeune punk amoureux échoué au fond de la Meuse, l'avènement d'un
despote dans un potager urbain... Neuf voix. Neuf histoires presque
ordinaires et dérangeantes qui se referment comme une porte qui
claque. On se débat, on chante, on rit. Parce que l'humour est le
dernier espoir que l'on perd. Jaune. Noir. Rouge aussi parfois. On est
bien obligé de rendre certains coups.

Après la pinède
Csilla DEÁK

EAN 9782806106322
ROMAN/NOUVELLES
19 €

Disponibilité de l'autrice

Tout est calme à Can Picafort, petit village balnéaire de l’île de
Majorque. Pourtant, un matin, on découvre qu’un accident mortel
a eu lieu et qu’un jeune du village a disparu… À travers le vécu
des quatre protagonistes, l’enquête fera s’entrecroiser vacanciers et
travailleurs, résidents et immigrés, ceux de la montagne et ceux de
la plage, ceux du continent et ceux de l’île.

Albums & romans jeunesse /
Littérature de genre

ALICE JEUNESSE

www.alice-editions.be

Braine-l’Alleud

promotion@alice-editions.be

Mon premier potager à l’école
Marie COLOT (textes)
Disponibilité des autrices
Florence WEISER (ill.)
EAN 9782874264566
ROMAN JEUNESSE
12 €

Quand l’institutrice, Mlle Coline, découvre que ses élèves ignorent que
les frites proviennent des pommes de terre et que ces tubercules ne
poussent pas sur un arbre, elle passe à l’attaque ! Quelques bouteilles
en plastique, un ou deux sacs de terreau, et c’est parti pour les semis !
Les élèves sont ravis. Ils s’interrogent cependant : à quoi ça sert de
planter des légumes puisque la soupe se trouve en boîte ? Mlle Coline
se rend bien compte qu’elle a du pain sur la planche pour changer les
habitudes de ses petits élèves, mais aussi de leurs parents. Et pour ça,
elle va avoir une idée géniale…

Mon chagrin à moi
Mylen VIGNEAULT (textes)
Maud ROEGIERS (ill.)

Disponibilité
Maud ROEGIERS

EAN 9782874264696
ALBUM JEUNESSE
13,50 €

Tous les enfants sont un jour confrontés à un gros chagrin… Un
matin, au lever, un enfant sent en lui de la tristesse. Il ne sait pas
vraiment quoi faire avec ce sentiment, il essaie de le faire partir par
divers moyens mais rien n’y fait. Il finit par accepter la situation et de fil
en aiguille, arrive à apprivoiser son chagrin jusqu’à ce qu’un jour il se
fasse tellement petit qu’il finisse par disparaître.

L’âne de Saint Nicolas
Charlotte BELLIÈRE (textes)
Ian DE HAES (ill.)

Disponibilité des auteurs

EAN 9782874264665
ALBUM JEUNESSE
13,50 €

Arthus et ses amis reçoivent une lettre de détresse de Saint-Nicolas.
Ce dernier a un problème de monture, il a besoin de la créativité des
enfants pour trouver une solution à son malheur car il ne peut quand
même pas déposer tous les cadeaux à pied, il n’y arriverait jamais !
L’album est la suite du célèbre Saint-Nicolas c’est qui celui-là ? et de
Père Fouettard c’est qui celui-là ? (...)
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ÉDITIONS DU BASSON

Romans / Nouvelles & formes courtes /
Littérature de genre / Patrimoine & territoire
www.editionsdubasson.com

Marcinelle

editionsdubasson@gmail.com

Vieille peau
Christophe KAUFFMAN
EAN 9782930582719
ROMAN NOIR
12 €

Disponibilité de l'auteur

Paola, quatre-vingts ans, vit seule dans sa maison aussi usée qu’elle
nichée dans un quartier en déshérence. Ce jour-là, elle a de la visite.
Djamila, Lipton et Jacquot ont décidé de la cambrioler. Ces trois-là ne
sont pas des tendres. Paola n’a pas dû leur ouvrir, ils s’en sont chargés.
Mais que cherchent-ils dans cette demeure sordide qui pue la misère ?
L’histoire nous est contée par Paola, la vieille, et Djamila, quinze ans,
qui a le « parler djeuns » tout aussi fleuri que la langue de la mamie. La
situation va rapidement dégénérer. Personne n’arrive plus à raisonner
personne et tous en sortiront... différents.

Odeur de blanche
André LALIEUX

EAN 9782930582726
ROMAN NOIR
12 €

Disponibilité de l'auteur
4

Olivia et Jacques vivent depuis vingt-cinq ans une relation
passionnée et conflictuelle. Autour d’eux gravite une série de
personnages dont Brigitte, la meilleure amie d’Olivia… et
nymphomane notoire, Jean-Guy, l’ami d’enfance de Jacques, le
roi des embrouilles ou encore Laura, la fille du couple, qui vient de
s’amouracher d’un musicien pas très net. De rebondissements en
faux-semblants, de hasards en quiproquos, la situation dégénère à en
devenir explosive. (...)

Rampants des villes
Léo BETTI
EAN 9782930582894
ROMAN
16 €

Disponibilité de l'auteur

Il a les cheveux roux, le teint pâle. Il déteste sa peau, son corps, son
odeur… Il déteste tout en lui. Il n’a rien à dire d’intéressant. Il se hait de
son insignifiance. Incolore, transparent, il traîne son mal de vivre au sein
de villes grises et glauques où tout espoir semble perdu. Et un soir « Enfin. Quelqu’un me parle à moi, de moi. Nous appellerons ce quelqu’un X.
Comment il s’appelle on s’en tape. Il a vingt-huit ans. Ce que je suis l’intéresse. Plutôt ce qu’il voit de moi l’intéresse. J’ignore ce qu’il voit de moi.
(...). Il me regarde, il me voit, donc j’existe. Donc je l’aime, rien d’autre. » (...)

CACTUS INÉBRANLABLE
Amougies

Nouvelles & formes courtes
https://cactusinebranlableeditions.com/
cactus.inebranlable@gmail.com

Zadigacités
Patrick HENIN-MIRIS
EAN 9782390490500
MICROFICTIONS
8€

Disponibilité de l'auteur
régions de Mons, La Louvière
& Charleroi

C’est agréable de faire court. C’est un peu secouer la tête, le porteplume, et constater que des dizaines, des centaines de petites
histoires, de petites pensées, s’éparpillent tout autour. Et pour
celui qui les découvre, c’est un peu comme regarder le ciel, avec ses
milliers d’étoiles, certaines plus brillantes car plus proches, d’autres
plus obscures et lointaines, mais toutes recouvrant un monde à
explorer, à rêver, à imaginer, à préserver. En tout cas, c’est un univers
à partager, puisque lire et puis écrire, c’est aussi cultiver son champ
d’étoiles.

Tout est relatif (et tondu)
André STAS
EAN 9782390490470
APHORISMES
10 €

Disponibilité de l'auteur
région liégeoise
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À 72 ans, le dernier des surréalistes vivants, l'homme qui a connu
Achille Chavée, Louis Scutenaire, Marcel Mariën et toute la clique
de la Belgique sauvage, conserve un regard malicieux et une plume
affûtée pour dépeindre le monde avec l'irrévérence et le talent qu'on
lui connaît.

Je cours vite, je ne sais rien
Franz GRIERS
EAN 9782390490487
NOUVELLES
17 €

Disponibilité de l'auteur

Ce livre est une collection de nouvelles courtes, voire très courtes.
Des personnages inadaptés te racontent leur rapport tourmenté
au monde. Leurs regards se croisent parfois. La blessure d’amour,
l’ultra-libéralisme et la bêtise abyssale des réseaux sociaux sont des
thèmes importants de ce kaléidoscope d’émotions.

Bande dessinée /
Albums & romans jeunesse

CASTERMAN

www.casterman.com

Bruxelles

v.constant@aproposrp.com

Bruxelles, un rêve capital
Benoît PEETERS (scénario)
François SCHUITEN (dessin)

Disponibilité des auteurs

EAN 9782203229778
ART BOOK
29 €

Comme en réponse à l’album Brüsel, 5e volume des mythiques Cités
obscures, Schuiten et Peeters nous donnent à voir la ville sous un angle à
la fois historique, architectural et onirique. (...) Bruxelles a été bouleversée
par l’histoire, à l’image d’une Belgique enfin parvenue à l’indépendance
en 1830. Jamais depuis sa capitale n’a cessé d’être ouverte au monde,
abritant quelques bâtiments remarquables comme l’imposant Palais
de Justice, les maisons de Victor Horta ou encore les galeries royales
Saint-Hubert... Dans ce beau livre en forme de promenade, Schuiten et
Peeters nous invitent à (re)visiter la capitale de l’Europe, une ville aux
multiples charmes qui résonne depuis toujours avec leur œuvre…

Les Mots du Chat
Philippe GELUCK

EAN 9782203240025
BD/HUMOUR
14,95 €

Disponibilité de l'auteur
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La profession des philosophes est en émoi depuis l’annonce de la sortie des Mots du Chat. De Confucius à Socrate, de Descartes à Spinoza,
de Kierkegaard à BHL* (* à vérifier), ils sont unanimes : l’élève a dépassé ses maîtres. Selon certains (préférant rester anonymes par peur de
représailles de l’Académie de Philosophie), la pensée moderne n’a jamais
été aussi loin et est pourtant si proche de nous. C’est cela que Le Chat a
parfaitement réussi : nous faire réfléchir en nous faisant rire, nous rendre
meilleurs en dénonçant nos contradictions. Le Chat lance des peaux de
banane sous la semelle des pédants. Et ça fait un bien fou !

Quand Hadda reviendra-t-elle ?

Anne HERBAUTS

EAN 9782203222687
ALBUM JEUNESSE
15,90 €

Disponibilité de l'autrice

Quand Hadda reviendra-t-elle ? Mais je suis là, mon enfant. Sens,
tu as mon soleil. Quand Hadda reviendra-t-elle ? Mais je suis là, ma
mésange. Apprends, tu as mes ailes. Des boîtes de sardines dans la
cuisine aux plantes sur le balcon, le coin chaussures dans l'entrée, le
carrelage, les rideaux... tout rappelle Hadda. Elle est là, dans chaque
endroit, à travers tes yeux. Elle est en toi.

CFC-ÉDITIONS
Bruxelles

BD / Albums jeunesse / Patrimoine & territoire /
Documents & réflexions / Art & beaux livres
www.maisoncfc.be

thomas.keukens@maisoncfc.be

Bruegel. La biographie
Leen HUET
EAN 9782875720627
BIOGRAPHIE D’ARTISTE
29 €

Disponibilité de l'autrice

Pieter Bruegel (ca. 1525-1569) compte parmi les artistes les plus connus
du XVIe siècle. Ses tableaux sont reconnaissables entre tous et appréciés
par un très large public. Bruegel est devenu une référence populaire
mais son parcours et sa vie restent peu connus. S’il existe une grande
quantité d’ouvrages consacrés à ses œuvres, on ne connaît pas grandchose de l’homme. Leen Huet signe ici la première véritable biographie
du peintre et fait découvrir au lecteur son cadre de vie : Anvers, Bruxelles
et aussi plus largement l’Europe, traversées par les conflits religieux.
Dessinateur et graveur, puis peintre, on le suit pas à pas, guidé par
chacune de ses réalisations comme autant d’indices.

(R)évolutions du street art
Eric VAN ESSCHE
EAN 9781875720719
ESSAI ART
28 €

Disponibilité de l'auteur
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De la rue à la galerie… Le street art est-il toujours un art dissident ? Cette
question s’avère légitime car sa pratique s’institutionnalise de plus en
plus. Considéré autrefois comme un acte vandale, il est devenu un symbole de gentrification et trouve aujourd’hui sa place dans certains musées
du monde entier. Tout en maintenant un lien fort avec l’espace public, il
nourrit et favorise toujours le dialogue entre l’art et la ville auprès d’un
large public. Alors s’agit-il désormais surtout d’un art devenu élitiste ou,
issu de la rue, le street art échappe-t-il pour partie encore au marché de
l’art et aux commandes officielles ?

Un ouragan dans la barbe
Noelia DIAZ IGLESIAS
EAN 9782875720658
BD JEUNESSE
18 €

Disponibilité de l'autrice

Hugo se rend pour quelques jours avec sa maman chez son grand-père.
Le petit garçon, assoiffé de découverte et d’aventure, explore cette
maison qu’il connaît peu tout en se confrontant aux adultes dont la
relation père-fille semble compliquée. Une pièce où trônent des
machines mystérieuses et dangereuses l’intéresse en particulier : l’atelier
du grand-père qui avec sa longue barbe et son air bourru impressionne
l’enfant. L’homme est sourd-muet et communique par la langue des
signes, un langage inconnu pour Hugo. Le vieux barbu et l’enfant vont-ils
réussir à se rapprocher l’un de l’autre ?

Albums jeunesse

COTCOTCOT ÉDITIONS

www.cotcotcot-editions.com

Bruxelles

hello2cotcotcot@gmail.com

Comment mettre une baleine
dans une valise ?
GURIDI - traduit de l’espagnol
par Anne CASTERMAN

Disponibilité
Anne CASTERMAN

EAN 9782930941332
ALBUM JEUNESSE
13,50 €

Si vous deviez partir précipitamment, sans promesse de retour,
qu’aimeriez-vous absolument emporter dans votre valise ? Il existe
des valises pour presque tout : pour violons, pour trompettes, pour
bouteilles, pour jumelles, pour manteaux… mais pas pour baleines !

Tous mes cailloux
Françoise LISON-LEROY (textes) Disponibilité des auteurs
Raphaël DECOSTER (ill.)
EAN 9782930941325
ALBUM JEUNESSE/POÉSIE/
CARNET DE DESSIN
19,90 €
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Quand les cailloux baladins, casse-cou ou polissons, musiciens,
costauds ou mariniers de Françoise Lison-Leroy entrent en collision
poétique avec l'univers graphique de Raphaël Decoster… Conçu tel
un grand carnet de dessins, Tous mes cailloux ravira petits et grands
collectionneurs d'éclats de poésie et roches précieuses.

Mes parents sont un peu bizarres Disponibilité

François DAVID (textes)
GURIDI (ill.)

François DAVID

EAN 9782930941363
ALBUM JEUNESSE
14,90 €

Parti des délicieuses confusions de mots de son petit-fils, François
David relate ici le dialogue avec les enfants lorsqu'ils découvrent le
langage et tentent de l'apprivoiser. Le petit narrateur ne dit (ni ne
sent, peut-être) qu'il fait des fautes, mais, au contraire, s'étonne que
les adultes oublient ce qu'ils viennent de demander.

Romans / Art & beaux livres /
Poésie / Livres audio

COURGETTE ÉDITIONS

https://courgette-editions.com/

Herstal

courgette.editions@gmail.com

Sentiments dévoués
Cindy VANDERMEULEN
EAN 978931134009
ROMAN
14 €

Disponibilité de l'autrice

Un roman épistolaire, une histoire d’amour atypique qui questionne
les relations de couples, après un parcours où l’on sent poindre en
filigrane les violences (post)conjugales, un chemin en quête de
spiritualité et de renaissance, une résilience porteuse d’espoir. On
vogue avec la narratrice. On parcourt avec elle des coins de table, des
coins d’âme. On passe du wagon du doute au wagon de l’euphorie
avec une seule locomotive : l’amour. Un trajet du cœur à un battement
de bonheur.

Légitimes
Nafi YAO

EAN 9782931134054
BEAU LIVRE
49 €

Disponibilité de l'autrice

Qui sont les femmes qui contribuent au matrimoine belge ?
Quelles énergies les transcendent ? Comment se ressourcent-elles ?
Laissez-vous captiver par 30 triptyques photographiques : l’action,
le ressourcement, la rencontre studio. Voyez également rayonner
différents collectifs de femmes. Des portraits inspirants, une
préface de l’autrice et militante féministe, Fatiha Saïdi. Visibiliser les
mouvement féministes militants pour leur donner plus d’ampleur et
avancer sur la question de l’égalité !

Ton Ombre Émoi
Jacinthe MAZZOCCHETI
EAN 9782931134061
ROMAN POÉTIQUE
14 €

Disponibilité de l'autrice

Si je devais compter le nombre de « putes » et de « salopes », si chaque
insulte était note, je serais mélodie, concerto, symphonie. Ni tout à fait
un roman, ni tout à fait un recueil de poésie, Ton Ombre Émoi incite le
lecteur, la lectrice à se poser la question : Et moi ? Revisiter l’enfance,
revisiter l’intime, interroger les corps. Et moi, qu’aurais-je répondu à
ces questions ? Combien de cases cochées ou pas ?

9

Bande dessinée

DARGAUD

www.dargaud.com

Bruxelles

walravens@dargaud.be

Yasmina
Wauter MANNAERT
EAN 9782505089346
BD JEUNESSE
9,99 €

Disponibilité de l'auteur

Grâce aux signatures recueillies par sa pétition, Yasmina, nouvelle
star des réseaux sociaux, se voit attribuer une heure de cuisine et
une heure de jardinage à l’école. Super nouvelle... sauf que ses élèves
envoient des blagues sur Instagram plutôt que d'écouter ses leçons.
La responsable de la cuisine scolaire, quant à elle, préfère les plats
congelés et des lapins ravagent le potager où Yasmina a
l’habitude de faire ses emplettes… La vie n'est pas facile pour les
adeptes d'une alimentation équilibrée ! Une série débordante
d'enthousiasme et de bonne humeur, qui allie humour et
préoccupations environnementales.

Légitimes
JEREMY

EAN 9782505089506
BD FANTASY
14,50 €

Disponibilité de l'auteur
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Elle s’appelle Vesper. On la surnomme « l’Amazone des chevaliers de
Nyx ». Vesper est une hybride, mi-humaine et mi-chimère. Elle parle
la langue éthérée qui lui confère une puissance magique fabuleuse.
Une maîtrise de la magie qu’elle met au service du prince Crimson
Nyx afin de repousser l’assaut des Sorajis et de sauver le royaume de
Sylvaestris. Prévue en six tomes et inspirée par le jeu vidéo Final
Fantasy, la saga Vesper est la première série en solo de Jérémy,
dessinateur de Barracuda d’après un scénario de Jean Dufaux.

Pico Bogue. Sur le Chemin
Dominique ROQUES (scénario)
Alexis DORMAL (dessin)

Disponibilité des auteurs

EAN 9782205089097
BD JEUNESSE
13 €

Pico et ses copains vont devoir réfléchir à la question de la violence.
Comment l’éviter, lui faire face, et finir par en rire… Le treizième album
de notre petit héros, toujours aussi drôle, tendre et malin !

DE BOECK SUPÉRIEUR
Louvain-la-Neuve

Documents & réflexions /
Manuels & ouvrages de référence
www.deboecksuperieur.com

Eric.VanderAuwera@deboecksuperieur.com

Comment consommer avec
sobriété
Valérie GUILLARD
EAN 9782807331891
ÉCONOMIE/GESTION
14,90 €

Disponibilité de l'autrice

La sobriété est une posture, une attitude morale, une façon d’être en
relation au monde qui se traduit dans de multiples façons de faire et
de consommer. Elle peut faire suite à une rupture ou à une prise de
conscience que « quelque chose » dans notre façon de vivre n’est plus
aligné avec l’état de la planète et du monde. Ce livre nous
propose de plonger au cœur de ce sujet de société. Il rend compte
des questionnements qu’ouvre une démarche de sobriété dans la
consommation ainsi que des manières de devenir sobre par de nombreux
témoignages de femmes et d’hommes qui s’y sont lancés. (...)

Je suis hypersensible ! Et alors ?
Catherine VIÈS-DUFFAU
Disponibilité de l'autrice
EAN 9782807332607
PSYCHOLOGIE/PÉDAGOGIE/
PARENTING
14,95 €
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Je suis (hyper)sensible, et alors ? est un livre concret, pratique et
bienveillant qui aborde le sujet des émotions et propose différents
outils et exercices pratiques pour apprendre à les gérer. Comment
parler de l’(hyper)sensibilité avec son enfant ? Comment lui expliquer ses
implications ? Comment l’aider à apprivoiser sa sensibilité et gérer ses
émotions ? Pas toujours simple, surtout quand, en tant que parents, on ne
comprend pas nécessairement nous-mêmes tout ce que cela implique...
Ce livre est destiné à aider parents et enfants à mieux comprendre leurs
émotions et à mieux se comprendre. (...)

L’extraordinaire pouvoir de
l’odorat
Clémence LILTI MOLINIER

EAN 9782807334335
VULGARISATION SCIENTIFIQUE
14,90 €

Disponibilité de l'autrice

Santé, neurosciences, psychologie, marketing … et si beaucoup de
choses reposaient sur notre odorat ? Perçons les secrets d’un sens à
la croisée de nos émotions et de nos souvenirs. Un véritable voyage
sensoriel. Découvrons ensemble le fonctionnement de notre
odorat afin de se le (ré)approprier et d'augmenter nos perceptions
sensorielles dans nos vies personnelles et professionnelles !

EMPAJ ÉDITIONS
Verviers

Romans jeunesse & young adult /
Albums jeunesse / Littérature de genre
www.empajeditions.be
info@empajeditions.be

La longue nuit de l’humanité
Benoît DEMONTY
EAN 9782931011195
ROMAN
14 €

Disponibilité de l'auteur

La longue nuit de l’humanité part de cette citation de Martin Luther King,
que je trouve aussi simple qu’essentielle : « Nous devons apprendre
à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous
ensemble comme des idiots. » J’ai voulu inscrire mon roman dans une
époque de violence et de souffrance (la période 14-18) et montrer
comment nos actes pouvaient accroître et prolonger cette violence et
cette souffrance. J’ai voulu insister sur notre responsabilité individuelle
dans la dégradation ou l’élévation de « l’humanité » en nous. (...)

La trace des étoiles
Eva BINAMÉ

EAN 9782931011249
ROMAN
14 €

Disponibilité de l'autrice
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À Pamparomas, au Pérou, au beau milieu de la Cordillera Negra, Esteban
est sur le point d'accompagner ses parents pour travailler à la mine de
cuivre. À seulement 4 ans, son avenir semble tout tracé, jusqu'au jour où
son père trouve le moyen de l'envoyer à l'école à Lima. (...) À 10 000 km
de là, à Fontvieille, en France, entre la lavande et les cigales, Louis est un
brillant étudiant en médecine. À 25 ans, il a tout pour être heureux. Sa vie
se déroule comme du papier à musique jusqu'au jour où une agression
à l'hôpital va ouvrir la boîte de Pandore. Un simple clou rouillé va faire
basculer son monde et balayer toutes ses certitudes. (...)

Le reflet des dieux
Elena TENACE

EAN 9782931011201
ROMAN FANTASTIQUE
17 €

Disponibilité de l'autrice

Apollon et Artémis, jumeaux de Zeus, sont, comme leurs semblables,
prisonniers de l'Olympe. Oubliés des humains, ils souhaitent plus
que tout percer les mystères de la Terre dont ils sont sans nouvelles.
L'arrivée de Joe, le dernier de son espèce à croire aux dieux grecs, va
bouleverser leurs plans. Avec l'aide de Thot, dieu égyptien du Savoir, ils
sont alors confrontés au plus grand périple de leur existence : un retour
sur Terre après des siècles d'absence. Comment réagiront-ils face à ce
nouveau monde à l'agonie, dans lequel la Nature et les Hommes sont
devenus de féroces rivaux ?

ÉDITIONS F DEVILLE
Bruxelles

Patrimoine & territoire / Romans / Nouvelles
& formes courtes / Art & beaux livres
https://fdeville.com/editionsFdeville/
deville@abao.be

La Fragilité des funambules
Verena HANF
EAN 9782875990396
ROMAN
23 €

Disponibilité de l'autrice

Adriana, une jeune femme roumaine, vit depuis quelques années à
Bruxelles après avoir échappé à un viol collectif et à la prostitution
forcée. Malgré son désir de vengeance, elle a trouvé un équilibre
entre son travail de nounou dans une famille discordante d’expatriés
allemands et son petit ami Gaston, un homme stable et aimant. Cette
stabilité vacille quand elle doit prendre en charge son fils Cosmin. Le
garçon de 11 ans, qui a grandi chez ses grands-parents en Roumanie,
se réjouit du voyage, mais son séjour ne se déroulera pas comme il
l’avait espéré.

L’Empreinte du silence
Didier ROBERT
EAN 9782875990389
ROMAN
15 €

Disponibilité de l'auteur
13

Je savais que grand-père était mort pendant la guerre, mais j’ignorais les
circonstances de son décès. La famille n’en parlait jamais. Pour l’enfant
que j’étais, il était le monsieur de la photo posée sur la table de chevet de
ma grand-mère. Longtemps, j’ai ignoré son prénom. Les mots « Déportation » et « Résistance » jaillissaient parfois du silence qui entourait son
destin. Très vite, la pudeur reprenait ses droits. Le silence couvre la honte,
la peur, la tristesse… Jusqu’à ce que je trahisse l’omerta en flanquant tout
sur la place publique. C’est une tentative de justice. C’est l’esquisse d’un
hommage. C’est peut-être même l’éclosion d’une fierté.

Je viendrai à Montréal
Claude FROIDMONT
EAN 9782875990419
ROMAN
22 €

Disponibilité de l'auteur

Antoine Dugard a la cinquantaine bien sonnée. Il est professeur de
Lettres dans un lycée de province, en France, où il s’est installé, jeune
homme, quittant sa Belgique natale, la tête alors pleine de rêves et
d’utopies. Quand il n’enseigne pas, il écrit, passionnément, pour
échapper un peu à une existence où les sites de rencontres ont remplacé l’amour après un divorce douloureux. Un jour, un accident de
la vie va faire tout basculer, au point qu’il devra se mettre en quête,
pour renouer avec l’idéal, d’un nouveau départ, dans tous les sens
du terme. (...)

Romans / Romans jeunesse & young adult /
Littérature de genre / Théâtre / Poésie

FAWKES ÉDITIONS

https://fawkeseditionsbookshop.com/

Waremme

info@fawkes-editions.com
Le Rat de Molenbeek-Saint-Jean

Armand GABRIEL

EAN 9782390620198
POLAR
26,50 €

Disponibilité de l'auteur

Depuis le 22 mars 2016, jour sinistre où le radicalisme a frappé,
Bruxelles a définitivement changé de visage aux yeux des Belges et
du monde. Le Rat ! Tel est le surnom d’un gosse sans papier qui crèche
quelque part dans « Molem », commune tristement célèbre de l’Ouest
bruxellois, où chacun se voit affublé d’un sobriquet. (...) Ce garçon, qui
a sombré dans la drogue et les vols avec violence, s’amuse à narguer
la Police fédérale. Stéphane Martin, un flic de la PJF de Bruxelles, aux
méthodes quelquefois borderline, tente de mettre le grappin sur une
bande organisée employant ce jeune polycriminel… a priori de droit
commun. (...)

Deal ?
Johan DESEYN

EAN 9782930899985
THRILLER
26,50 €

Disponibilité de l'auteur
14

Cassius Dreschner est un auteur sans succès qui désespère de voir un jour
un de ses récits se faire publier. Tout se bouscule lorsque se présente à
lui un homme d’apparence atypique, semblant venu tout droit du siècle
dernier, et qui dit se prénommer Damarcus Bartholeon. Celui-ci prétend
vouloir aider Cassius à se faire publier. L’homme est l’heureux propriétaire
d’une Oldsmobile de 1971 qui fait fantasmer Cassius mais dont le vrombissement lui fait dresser les poils. Ce que Cassius ne sait pas encore, c’est
qu’il ne s’agit pas d’un véhicule comme les autres. Dans cette voiture et
grâce à une machine à écrire, Cassius va rédiger et publier des histoires
criminelles plus palpitantes les unes que les autres. (...)

Gabykam, l'enfance derrière
le rideau
Joëlle TOTH
EAN 9782390620150
RÉCIT DE VIE
15,90 €

Disponibilité de l'autrice

Gaby est né dans les années trente, dans un village, au cœur des
plaines hongroises. Sa vie de petit garçon et son adolescence vont
connaître bien des bouleversements. Comment Gabykam va-t-il
surmonter toutes ces épreuves alors que la guerre sévit ... et que la
révolution gronde ? Dans ce second roman, Joëlle TOTH lève le voile
sur un pan de la vie d’un homme, son père, marqué par les tumultes
de l’Histoire.

KENNES ÉDITIONS
Loverval

Romans jeunesse & young adult /
Bande dessinée / Documents & réflexions
https://kenneseditions.com/
ambre@kenneseditions.com

Ninn T05 – Magic City
Jean-Michel DARLOT (scénario) Disponibilité des auteurs
Johan PILET (dessin)
EAN 9782380752007
BD JEUNESSE
15,95 €

Magic City... Un antique parc d'attractions perdu au cœur des Grands
Lointains, abandonné depuis plus d'un siècle. Intriguée, Ninn décide
de s'y rendre, emmenant avec elle son tigre de papier et ses amis Chad
et Ulrika. Mal leur en prend : pourchassés par des géants de pierre, les
quatre compagnons s'y retrouvent bloqués. Mais sont-ils réellement
seuls ? Quels secrets ce parc abandonné recèle-t-il ? Et surtout, quelle
est cette mystérieuse entité qui semble le hanter et qui va rapidement
prendre nos héros pour cible ?

Le garçon au visage disparu
Larry TREMBLAY (scénario)
Pierre LECRENIER (dessin)

Disponibilité des auteurs
15

EAN 9782380753233
BD JEUNESSE
15 €

Jérémy se plaint que son père, travailleur humanitaire, délaisse sa
famille au profit d’étrangers vivant à l’autre bout du monde. Il faudrait
qu’il soit lui-même à moitié mort, pense-t-il, pour que son père lui
exprime enfin son amour. Lorsque Jérémy apprend que celui-ci a
été pris en otage, son univers bascule, la culpabilité le ronge. Le
lendemain de son anniversaire, sa mère le retrouve dans son lit sans
visage. Les oreilles, les yeux, le nez de son fils ont disparu. (...)

Le clandestin de Daech
Georges DALLEMAGNE
Christophe LAMFALUSSY

Disponibilité des auteurs

EAN 9782380751420
NON-FICTION
19,90 €

Oussama Atar a coordonné les attentats de Paris et de Bruxelles, les
plus meurtriers perpétrés en France et en Belgique depuis la Seconde
Guerre mondiale. De nationalité belge et marocaine, cousin germain
des El Bakraoui, futurs kamikazes de Bruxelles, il était le responsable
des opérations extérieures de l’État islamique, en charge des attaques
terroristes en dehors du califat.

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

KER ÉDITIONS

www.kerditions.eu

Hévillers

kerditions@kerditions.eu

Collection « Belgiques »
Colette NYS-MAZURE
Tuyêt-Ngâ NGUYÊN
Laurent DEMOULIN
Luc DELLISSE
NOUVELLES
12 €

EAN 9782875863010
EAN 9782875863034
EAN 9782875863058
EAN 9782875863072
Disponibilité auteurs/autrices

« 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.

Ecchymoses
Alice DE VLEESCHOUWER
EAN 9782875863096
ROMAN
12 €

Disponibilité de l'autrice
16

Nina est belle, comme tout le monde. Comme tout le monde, Nina
ment, s'embellit, se ment. Immisçons-nous dans ses plus sombres
secrets et ses plus belles amours. Fouillons partout. Nina ne verrouille
même pas son téléphone, quelle aubaine ! Mais peut-on tout savoir de
quelqu'un et l'aimer encore ?

Mozart : une petite musique
de vie
Michel HONAKER
EAN 9782875863119
BIOGRAPHIE (LÉGÈREMENT)
ROMANCÉE
10 €

Disponibilité de l'auteur

Sous la vigilante protection de son père Leopold Mozart, Wolfgang, l’enfant prodige, parcourt les villes d’Europe au service de la musique. Munich,
Vienne, Paris, Londres, Amsterdam, se succèdent. Mais c’est sa musique
qu’il veut servir, libre de toute contrainte. Une liberté chère à conquérir et
qui exige des sacrifices, année après année. De sa foisonnante créativité
surgissent, l’une après l’autre, ses œuvres les plus magistrales...

Poésie

L'ÂME DE LA COLLINE

https://www.lamedelacolline.com/

La Roche-en-Ardenne

marianne.bastogne@gmail.com

Un si profond silence
Anne GUINOT

EAN 9782960202526
NARRATION POÉTIQUE
15 €

Disponibilité de l'autrice

Une femme raconte son histoire : le décès de sa mère
enceinte quand elle-même avait deux ans, suivi de l'exil du lieu de
l'enfance et du silence. Elle raconte aussi, comment, à l'approche
de la date-anniversaire de cet évènement, 30 ans plus tard, son
corps qui ne peut plus contenir et porter cette histoire (vécu de
stress post-traumatique, d'effondrement, angoisse de disparition),
la contraint à s'y confronter, à explorer ce passé enfoui au plus
profond d'elle, à mener l'enquête et à libérer les fantômes qui
hantent sa vie.

Du gouffre et des étoiles
Marianne BASTOGNE
EAN 9782960202533
NARRATION POÉTIQUE
15 €

Disponibilité de l'autrice

Chacun possède en lui des traces d’exil, des strates de gouffre
dans lequel il vaut mieux ne jamais tomber. L’initiation précoce à
la violence – faite à l’esprit et au corps – a creusé en Jeanne une
empreinte. D’anecdote en anecdote, l’enfant grandit. Une fois
devenue femme, comment va-t-elle vivre avec ce qui l’a traversée ?
Il s’agit d’entreprendre un grand travail : rebobiner son histoire,
plonger dans les racines de l’existence, se laisser joyeusement inspirer par la voix de sa conscience. Jeanne devient autre, tout en
étant celle qu’elle a toujours été. Elle n’est plus cercle mais spirale
ouverte sur le monde. Ce livre relate des fragments de mémoire
reconstituant l’inceste, l’expérience de mort imminente, puis
les états de conscience amplifiée qui en découlent menant à la
transformation intérieure et au dialogue avec la vie, les
synchronicités. (...)
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Poésie

L'ARBRE À PAROLES

www.maisondelapoesie.com/editions/

Maison de la Poésie d'Amay

diffusionmaisondelapoesie@gmail.com

Scalp
Christine AVENTIN

EAN 9782874067501
POÉSIE
14 €

Disponibilité de l'autrice

Christine Aventin est une fille un peu gauche ; un écrivain contrarié. Elle a publié l'essai FeminiSpunk (éd. Zones) en avril 2021 sur le
potentiel révolutionnaire des filles. Parallèlement à ce projet, elle a
vécu une période très tourmentée. Scalp est né tout naturellement,
il est l'endroit où elle a mis tout ce qui ne pouvait pas se dire dans
FeminiSpunk mais qui ne voulait cependant pas se laisser docilement
taire.

Les Réflexions fantômes
L'AMI TERRIEN
EAN 9782874067099
SLAM/POÉSIE
17 €

Disponibilité de l'auteur
18

Avec la curiosité d'un entomologiste, l'Ami Terrien plonge dans ses
propres textes pour illustrer des figures connues et moins connues de
la poésie orale et nous emmène dans une recherche sur les formes
qui hantent nos poèmes, à la découverte du fantôme dans le miroir.
Ensuite, le fantôme prend corps et cris.

Kasala pour mon Kaku
Fiston MWANZA MUJILA
EAN 9782874067136
POÉSIE
14 €

Disponibilité de l'auteur

Au Congo, un « kasala » désigne un chant ou un poème de louange
à destination de soi-même, d’un proche, d’un dignitaire et parfois
même de personnages fictifs. Ici, Fiston Mwanza Mujila l'adresse à son
Kaku, son arrière-grand-père avec toute la force et l'intensité qu'on lui
connait.

Poésie

L'ARBRE DE DIANE

https://larbre-de-diane.myshopify.com/

Bruxelles

larbredediane@gmail.com

Caillasses
Joëlle SAMBI

EAN 9782930822198
POÉSIE
12 €

Disponibilité de l'autrice

Caillasses, c’est un Big Bang existentiel, une poésie à la criée, un
battement de cœur. Avec son premier recueil de poèmes, Joëlle
Sambi tisse une étoffe. Elle assure la protection des vivant.e.s et
le passage des mots. Une plume affilée, aussi profonde et pleine
que la forêt équatoriale. Tel un manifeste poético-politique, elle y
déploie les cicatrices d’un corps-âme mâtiné de violences raciales,
sexistes et homophobes. Sa langue se pare de mille éclairs afin de
partager les raisins mûrs de la colère.
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Devant l’immense
Rebecca ELSON (traduit par
Sika FAKAMBI)

Disponibilité de l'autrice

EAN 9782930822181
POÉSIE
15 €

Rebecca Elson transformait la matière noire de ses recherches
d’astrophysique en une poétique du mystère, et en une dissection
sensible de l’énigme universelle d’une mort que, très tôt, elle a su pour
elle imminente. Dans ses textes, elle tente de comprendre la relation
entre sa vocation scientifique et celle de poète. La poésie de Rebecca
Elson touche à la fragilité de la vie, à la nature de l’ignorance humaine
devant le monde, à la solitude de l’être à l’orée des questions sans
réponses. Travaillés par les images et les sonorités, la quête d’une forme
d’immédiateté dépouillée, délicate, et un absolu questionnement,
inséparable de l’enfance, portés aussi par un sens aigu du rythme, ces
textes tantôt quotidiens, tantôt poignants, tantôt perplexes, tantôt
arpenteurs du monde ou funambules du ciel, et tout cela ensemble,
cherchent à pénétrer le noir intraduisible. (...)
– Sika FAKAMBI

Bande dessinée alternative

L'EMPLOYÉ DU MOI

https://employe-du-moi.org/

Bruxelles

sacha@employe-du-moi.org

Avant l'oubli
Lisa BLUMEN

EAN 9782390040842
ROMAN GRAPHIQUE/
SCIENCE-FICTION/DYSTOPIE
24 €

Disponibilité de l'autrice

La lune se dirige vers la terre et la collision est désormais inévitable.
Face à l’imminence de la fin du monde, une épicière s’obstine à vouloir
vendre sa dernière boîte de haricots. De jeunes gens découvrent le
véritable amour durant une excentrique Fête (fin) de L’Humanité. Une
conservatrice de musée se confronte au dilemme crucial du choix des
œuvres à sauvegarder. Des enfants abandonnés s’inventent une nouvelle famille et trouvent refuge chez un vieux modéliste.

Röhner
Max BAITINGER

EAN 9782390040828
ROMAN GRAPHIQUE/HUMOUR
NOIR/NÉVROSE
16 €

Disponibilité de l'auteur
20

P. est un solitaire, il doit vivre avec ses névroses. Ainsi tous les aspects de
son existence sont réglés au millimètre près. Tout est à sa place, en ordre
et bien rangé. Son café, surtout, doit être chaud et bien filtré. Son petit
confort personnel repose sur des rituels séquencés. Tout se passait pour
le mieux jusqu’à l’arrivée de Röhner. Lorsque cette lointaine connaissance
débarque à la maison, son quotidien se transforme en véritable enfer. P.
conçoit en conséquence tous les scénarios possibles et imaginables pour
se débarrasser une fois pour toutes de ce convive indésirable.

Solstice
Lucas SCHOLTES

EAN 9782390040804
ROMAN GRAPHIQUE/JEUNESSE/
FANTASTIQUE
16 €

Disponibilité de l'auteur

Gus et François sont deux brillants lycéens. Dans quelques jours, ils
doivent passer le bac et l’on ne peut pas dire que cela les préoccupe
véritablement. Heureusement, la horde de « clochards possédés » qui
déferle sur la ville tous les soirs devrait pimenter un peu cette dernière
semaine de révision. Qui sont-ils ? Que veulent-ils ? Il faut absolument
partir à leur recherche pour essayer de comprendre ce phénomène
stupéfiant. Alors que l’aventure ne fait que commencer, ils rencontrent
Ivan dans ce qui semble être les vestiges d’une cité en ruines.

LA RENAISSANCE DU LIVRE
Waterloo

Livres pratiques / Patrimoine & territoire /
Documents & réflexions / Art & beaux livres
https://renaissancedulivre.be

anne.delandmeter@grouperenaissance.be

1500 ans d’arts et de musique
en Belgique
Bernard WODON
EAN 9782507057138
BEAU LIVRE D'ART
39 €

Disponibilité de l'auteur

De grands événements culturels – expositions, concerts, journées
annuelles du Patrimoine – drainent les férus d’art et de musique.
Cet ouvrage revient sur le rayonnement artistique de la Belgique
du haut Moyen Âge à nos jours et guide le lecteur dans le labyrinthe des périodes, des influences et des styles des arts plastiques
(arts à trois dimensions) et des arts phoniques limités à la musique
(art de la durée). Le contexte géopolitique recrée le climat d’une
époque avec ses différents acteurs : gouvernants et mécènes,
artistes et compositeurs.

Les enfants de la répression. La
Flandre en proie aux démons
de la collaboration
Koen AERTS
EAN 9782507057244
ESSAI HISTORIQUE
26 €

Disponibilité de l'auteur

La Brigade blanche, a fait irruption dans notre maison par l’arrière.
[...] Un de ces hommes nous surveillait, nous les cinq enfants. [...]
La haine de ces hommes était telle qu’elle leur jaillissait des yeux !
Les résistants sont à la recherche du père de Lutgart Wouters, un
homme politique membre du VNV qui écopera après la guerre
d’une peine de prison pour fait de collaboration. Il rejoindra
ensuite le Vlaams Nationale Partij puis le Vlaams Blok. 100 000
Belges auraient d’une manière ou d’une autre subi les
conséquences de la répression. Qu’ont-ils vécu ? En quoi le passé
participe-t-il de l’ADN du présent ?
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COLLECTION
« LA TRAVERSÉE »
Province du Luxembourg

Co-édition Lire et Écrire Luxembourg Asbl et
Weyrich Édition
Collection de livres accessibles aux adultes éloignés de la
lecture, issus de la collaboration entre les auteurs et les
apprenants.

www.collectionlatraversee.be

nathalie.husquin@lire-et-ecrire.be

L’écharpe rose
Patricia HESPEL

EAN 9782874895944
ROMAN POUR ADULTES
FORMELLEMENT ACCESSIBLE
9,50 €

Disponibilité de l'autrice

« Un mouvement entre deux immeubles attire l'attention d'Adèle.
Elle plisse les yeux, colle son front contre la vitre. L'homme caché
dans l'ombre s'avance sur le trottoir. Ses pas font des ronds noirs
dans la neige. Il lève la tête vers sa fenêtre. Il porte une écharpe
rose autour du cou. »
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L’herbe dorée
Jean-Marc CECI

EAN 9782874896200
ROMAN POUR ADULTES
FORMELLEMENT ACCESSIBLE
9,50 €

Disponibilité de l'auteur

« - Je vois dans tes yeux que tu es perdu. Je connais ce regard, dit
Zara.
- Et que vois-tu dans mon regard ?
- Tes yeux me disent que tu t'en vas. Oumar regarde ailleurs et ne
répond pas. »

ÉDITIONS LAMIROY
Bruxelles

Romans / Nouvelles & formes courtes / Romans
jeunesse & young adult / Littérature de genre
https://lamiroy.net/
lamiroy@gmail.com

Moi, Roberta
Disponibilité
Claire BORTOLIN
Préface d’ALICE ON THE ROOF Claire BORTOLIN
EAN 9782875955388
ROMAN
12 €

Coincée pour quelques semaines dans une Maison de repos après une
mauvaise chute, Roberta passe le plus clair de son temps à lire et à
écrire. Dans un petit carnet, elle compile les réflexions que lui inspire la
découverte de ce microcosme qu’elle apprend peu à peu à aimer, et, pour
la première fois, couche sur papier quelques moments de sa longue vie.
Les beaux, bien sûr, mais surtout cette période où elle s’est sentie, d’un
coup, tomber dans un précipice sans fond. C’est la rencontre de Gustave,
un homme meurtri, qui ravive ces souvenirs éprouvants : leurs destins
sont inextricablement liés depuis ce fameux vendredi de mars 1986. (...)

Les faire taire à jamais T04 série Van Kroetsch
Marc MEGANCK
EAN 9782875954947
POLAR
20 €

Disponibilité de l'auteur

2021. Quartier Nord, à Bruxelles. Par un malheureux concours de
circonstances, Van Kroetsch se retrouve enfermé au « Cimetière des
Éléphants » : un immeuble austère aménagé selon les critères de la bienpensance de l’époque pour abriter 147 pensionnaires reconnus comme
le rebut de la société. En sortir relève de l’impossible. Mais un meurtre
au sein de cette communauté est l’occasion inespérée de renouer avec
le monde extérieur. Entre mensonges, faux-semblants, trafic de viande,
souvenirs douloureux et nouvelles rencontres, Van Kroetsch devra mener
cette enquête dans la plus grande discrétion.

Acces All Area (AAA)
Rudy LEONET (textes)
CLARKE (ill.)

Disponibilité des auteurs

EAN 9782875955005
MUSIQUE
18 €

Homme de médias - radio, télévision et de presse écrite -, Rudy Léonet a
traversé quatre décennies en promenant son micro dans les coulisses de
festivals, les backstages de concerts, les studios d’enregistrement et les
rendez-vous codés dans des hôtels confinés. « AAA » - Access All Areas
- (le laisser-passer qui donne accès aux quartiers privés des célébrités),
raconte ses rencontres avec des personnalités surprenantes, excentriques,
charismatiques, sous un angle inattendu. (...)
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Théâtre

LANSMAN ÉDITEUR

www.lansman.be

Manage

info.lansman@gmail.com

Don Quichotte avant la nuit /
Gracchus
Paul EMOND
EAN 9782807103245
THÉÂTRE À LIRE
12 €

Disponibilité de l'auteur

Don Quichotte avant la nuit – Se confondant avec Dulcinée, une soignante
assiste deux hommes en fin de course. Pour qu'ils traversent en héros la
frontière fatidique, cette passeuse les aide à rejouer, dans leurs derniers
délires, quelques aventures de Don Quichotte et Sancho.
Gracchus – Un étrange pigeon joue à saute-mouton par-dessus cette
frontière entre vie et trépas alors que, tout droit sorti d'un récit inachevé
de Kafka, le célèbre chasseur Gracchus ne parvient pas à la franchir. Se
mêlent à eux les personnages d'un théâtre de pacotille. Deux pièces où
s'en vient rôder l'ange de la mort.

Chaos
Valentine SERGO

EAN 9782807103269
THÉÂTRE À LIRE
12 €

Disponibilité de l'autrice
24

Hayat a fui un territoire du Moyen-Orient dévasté par la guerre et les
conflits pour sauver sa peau et tenter de vivre une autre vie en Europe. Sur
place, elle ne trouve hélas pas la quiétude et l'hospitalité qu'elle espérait.
Exploitée comme beaucoup d'autres en situation précaire, elle nettoie
des bureaux pour un salaire de misère dont elle envoie une grande partie
au pays. On lui découvre cependant peu à peu des capacités et talents qui
lui permettent de gagner la confiance de son nouvel entourage. (...) Chaos
est le premier volet de la trilogie Cyclone qui relate le parcours de quatre
générations de femmes du XXe au XXIe siècle.

Etienne A.
Florian PÂQUE

EAN 9782807103276
THÉÂTRE À LIRE
10 €

Disponibilité de l'auteur

24/12/2018, Etienne A., 31 ans, termine son service de nuit à l'entrepôt
Amazon de Saran, rentre chez lui dans sa Citroën ZX Tonic et, comme
tous les jours quand il s'endort, rêve de cartons à expédier. Son père a un
problème à la hanche. Son ex-femme travaille chez Patàpain. Son fils joue
à cache-cache sous la plateforme de la voie d'essai de l'aérotrain. Et, en
cette nuit de Noël, alors qu'ailleurs on termine la bâche et on ouvre ses
cadeaux, Etienne A., s'offre, pour la première fois, l'occasion de rêver sa
vie autrement : il entre dans un carton de l'entrepôt, s'y enferme et attend
d'être expédié ailleurs. (...) Au milieu des colis, Etienne cherche sa place.

ÉDITIONS DU CERISIER
Cuesmes

Romans / Théâtre / Nouvelles & formes courtes /
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www.editions-du-cerisier.be

editionsducerisier@proximus.be

Où dans le ciel ?
Daniel ADAM

EAN 9782872672332
ROMAN
12,50 €

Disponibilité de l'auteur

Dimanche matin. Il fait beau. Un matin de printemps. Un échafaudage.
A quoi sert un échafaudage, sinon à prendre de la hauteur ? Est-ce pour
cette raison que Pierre s’y retrouve ce matin, au sommet ? En équilibre,
pour y dérouler le fil de sa vie « saccadée, démolie, sauvée, espérée,
détestée, attaquée, vermoulue, repeinte, rouillée, abattue, noyée, brûlée ».
Pierre a quitté l’école trop tôt, trop malheureux d’y n’être pas à sa place. La
suite logique le conduit à l’usine, sur un échafaudage… c’est-à-dire au bas
de l’échelle. Mais au fil du temps, les rencontres de hasard (mais s’agit-il
vraiment de hasard ?) ouvriront à Pierre des univers ignorés. (...)

Couvrez-les bien, il fait froid
dehors… Conversations avec
Fatima Ezzarhouni
Sophie PIRSON

Disponibilité de l'autrice
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EAN 9782872672325
ROMAN/RÉCIT
12 €

C’est à l’été 2018 que Sophie Pirson rencontre Fatima Ezzarhouni dans un
groupe qui rassemble des proches de jeunes radicalisés, des personnes
victimes ou proches de victimes des attentats et des intervenants de
première ligne. Le 22/03/2016, la fille de Sophie a été blessée dans
l’attentat du métro Maelbeek. Le fils de Fatima est parti combattre en
Syrie le 16/06/2013. Ces deux mères que tout devrait opposer vont se
parler, se découvrir, se construire ensemble une amitié et une intimité
fortes, à partir de leurs déchirures et au-delà de l’horreur. (...)

100 ans d’épopée culturelle en
province de Hainaut –
1919-2019
Béatrice AGOSTI, Roland de
BODT, Michel HOST, Raoul
PIERARD, Daisy VANSTEENE
EAN 9782872672295

SCIENCES HUMAINES
20 €
Disponibilité auteurs/autrices

(...) Après les premières élections au suffrage universel en mai 1919, celui-ci était
inscrit dans la Constitution en mai 1921. La journée de 8h sur 6 jours de travail,
fixée dans le Traité de Versailles en juin 1919, était inscrite dans la Constitution en
juin 1921. Ces bouleversements sociétaux sont le socle de la création de la Commission provinciale des loisirs de l’ouvrier qui trouve son aboutissement en 1921.
(...) Par un travail impressionnant de remise au jour des documents historiques,
en les analysant et les contextualisant, les auteurs permettent de comprendre la
généalogie de ce que nous appelons aujourd’hui la « politique culturelle ».

Poésie

LE CHAT POLAIRE

www.lechatpolaire.com

Louvain-la-Neuve

lechatpolaire@gmail.com

Americans don't walk/Les
Américains ne marchent pas
Samantha BAREDSON
EAN 9782931028124
POÉSIE
12 €

Disponibilité de l'autrice

En juillet 2019, Samantha Barendson effectue un road-trip aux ÉtatsUnis. Comme elle n'a pas le permis de conduire, son compagnon prend
le volant pendant les 5000 km qui séparent La Nouvelle-Orléans de San
Francisco. Samantha Barendson regarde la route, les paysages et
l'immensité défiler devant ses yeux. Elle prend des notes dans un carnet à
spirales, capture des images sur son appareil photo et grave des souvenirs
dans sa mémoire. En mars 2020, tandis que certains tentent d'écrire des
carnets de confinement, Samantha Barendson décide de repartir dans
les grands espaces. Ce recueil poétique roule dès lors en road-poem, à
l'image de cet incroyable voyage.

22h du mat’
Max ZOUIC

EAN 9782931028131
POÉSIE
12 €

Disponibilité de l'auteur
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La poésie de Max Zouic lèche les heures qui s'écoulent jusqu'à l'ombre
portée des mots dénudés. Le temps s'imprime sur le corps de son
texte jusqu'à étirer l'attente à son extrémité. L'écriture de Max est
pulsatile et organique. Elle voile l’impudeur trempée d’un amour en
crue et dévoile des corps drapés, des âmes qui découchent sur un
matelas de doutes qui râpent à gros-grains. Ce recueil est une ode à
l’absence, un tourbillon intime qui ne laisse pas indemne.

Je te vous toi
Blanche BAUDOUIN
EAN 9782931028148
POÉSIE
12 €

Disponibilité de l'autrice

Dans Je te vous toi, ce ne sont pas les corps qui font l’amour pour commencer,
mais les langues oscillant entre la distance nécessaire du « vous » imposée par
le poids des conventions et la proximité évidente du « tu » née de la reconnaissance intérieure de l’être aimé. Le duel verbal précède le duel charnel avant de le
transcender. (...) L’attention portée au choix des pronoms est l’occasion de mettre
en relief une troisième voie dans le discours amoureux entre le vouvoiement
et le tutoiement : le voutoiement ! Je te vous toi n’est-il déjà pas aux postures
pronominales ce que le Kamasutra est aux chorégraphies érotiques comme le
suggèrent élégamment les estampes de l’artiste suisse, Albertine, issues de la
série « Éros » ?

Poésie

LE CORMIER

https://lecormier.net/

Bruxelles

diffusionmaisondelapoesie@gmail.com

Le cercle des îles
Luc DELLISSE

EAN 9782875980243
POÉSIE
18 €

Disponibilité de l'auteur

Les îles sont fertiles en aventures. Elles font scintiller les facettes d’une
existence sortie de ses gonds – voyages, rencontres, pièges, amours,
périls. Malte, Porquerolles, Belle-Île, Manhattan, la Sicile, les Cyclades
et tant d’autres, viennent coexister avec les terres intérieures, dans
une exploration méthodique de l’enchantement insulaire. À travers
cette suite d’escales dans les îles de la mémoire, le livre nous fait
découvrir l’existence d’un royaume dont l’invention remonte à
l’enfance. Nous retrouvons ainsi la fonction première des îles :
l’expérience du bonheur et la vision de l’infini à portée de la main.

Uzès ou nulle part
Corinne HOEX

Disponibilité de l'autrice

EAN 9782875980236
POÉSIE
17 €
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Uzès. La ville du rêve. La ville de l’absence. Un songe emporté par le
vent. Parfois, je ferme les yeux, je suis à Uzès. Avec les remparts de
pierres blanches. Les cyprès et les buis. Le crépitement des cigales.
Le ciel bleu dans l’ogive d’un passage voûté. Le mistral dans ma robe.
Un lézard qui détale. Une rose sur sa haute tige d’épines résiste aux
assauts du vent.

Sur rien mes lèvres
Jacques RICHARD

EAN 9782875980298
POÉSIE
14 €

Disponibilité de l'auteur

Ce recueil tente de marquer une certaine inadéquation de l’être au
monde. Inadaptés au lieu, inaptes à l’autre et séquestrés dans la
parole qui est le bruissement de notre espèce. C’est aller nus dans
le noir. Reste le poème. Pas le vent de ce qu’on voulait dire, mais la
nécessité des failles que les mots maintiennent béantes et du silence
auquel ils exhortent.

Nouvelles & formes courtes / Poésie /
Documents & réflexions

LE COUDRIER

http://lecoudrier.weebly.com/

Mont-Saint-Guibert

coudriermsg@gmail.com

Les entrelus de Jean-Michel
Aubevert – De la Rose au calame

Jean-Michel AUBEVERT
EAN 9782390520177
ESSAI/ANTHOLOGIE
20 €

Disponibilité de l'auteur

La collection « à cœur d’écrits », dont Jean-Michel Aubevert signe le 1er
volume, vise à promouvoir l’œuvre de poètes francophones
contemporains en valorisant des recueils qu’il a aimés. Il s’agit de susciter
l’envie de les découvrir. Philippe Rémy-Wilkin, chroniqueur du Carnet et
les Instants présente le livre en ces termes : « 18 auteurs ou autrices sont
revisités et comme auréolés dans un ouvrage qui oscille entre essai et
anthologie, tout en étant avant tout poésie, inventivité et intensité
d’écriture (...) ».

Mon corps, ce lieu de poésie
témoin d’expérimentation
criminelle
Caroline BOUCHOMS
EAN 9782390520269
ESSAI
20 €

Disponibilité de l'autrice

Traité sur le mode humoristique mais très bien documenté, cet essai
polémique évoque la fuite en avant technologique et ultralibérale
des sociétés numériques fondées sur des impératifs matérialistes et
économiques au détriment de l’intégrité de la biosphère et de l’humanité.
L’auteure témoigne des ravages causés par les ondes radioélectriques sur
son propre corps tout en refusant de voir dans cette hypersensibilité aux
ondes une maladie quelconque. (...)

Lumière des limites
David JAUZION-GRAVEROLLES
EAN 9782390520238
POÉSIE
18 €

Disponibilité de l'auteur

Ces textes parcourent les états de l'été, du nord au sud, des côtes
aux crêtes, rencontrant des lieux qui se disséminent, se fracturent,
s'estompent. A chaque fois apparaissent les limites de notre perception, et de notre prétendue communion avec le monde. Et l'idée
s'affirme peu à peu que celui-ci n'est pas aussi « fait » pour l'homme
qu'on le pense, et qu'on continue à le penser aujourd'hui, même en
critiquant l'empreinte de l'homme sur son environnement.
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Bande dessinée

LE LOMBARD

www.lelombard.com

Bruxelles

S.deSaintBlanquat@lelombard.fr

Quelqu’un à qui parler
Grégory PANACCIONE

D’APRÈS LE ROMAN DE CYRIL MASSAROT TO

EAN 9782808202404
ROMAN GRAPHIQUE –
ADAPTATION
22,50 €

Disponibilité de l'auteur

Samuel broie du noir. Et il y a de quoi ! Il est célibataire, vit dans un
petit appartement sous un toit de Paris et se morfond dans un
travail qui ne le passionne pas… Seul chez lui le soir de son anniversaire, Samuel s'amuse à appeler le seul numéro qu’il connait par
cœur, celui de sa maison d’enfance. À sa grande surprise, quelqu’un
décroche : lui-même. (...) Comment garder la tête haute quand on doit
avouer à l’enfant qu’on était qu’on n’a réalisé aucun de ses rêves ?
22/06/21 13:58

La Dame Blanche

La Dame blanche
Quentin ZUTTION

EAN 9782803679973
ROMAN GRAPHIQUE
22,50 €
Quentin Zuttion

Disponibilité de l'auteur

Quentin Zuttion

Estelle, trentenaire un peu perdue dans sa vie intime, est infirmière
dans une maison de retraite. Dans cet univers professionnel empreint
de parties de cartes, de rêves inachevés et de morts solitaires, la jeune
femme va tisser des relations particulières avec les résidents, les
écouter et appréhender leur souffrance jusqu’à vouloir commettre
l’irréparable…

27/07/21 10:25

Degas, La danse de la solitude
Rubio SALVA (scénario)
Disponibilité des auteurs
EFA (dessin)

DEGAS

La danse de la solitude

DEGAS

EAN 9782803677122
BIOGRAPHIE
17,95 €

Fondateur du mouvement impressionniste dont il fut l’un des critiques
les plus impitoyables ; trop bohème pour les bourgeois et trop bourgeois pour les artistes… Edgar Degas était un homme de paradoxes.
Un solitaire, qui n’aima qu’une seule femme sans jamais la courtiser. Et
c’est en compagnie de cette dernière qu’au crépuscule de sa vie, Efa et
Rubio ouvrent les pages des carnets de Degas pour tenter de percer le
mystère de ce génie pétri de contradictions.

L E L O M B A R D . C O M

LO 81 / ISBN 978-2-8036-7712-2

3/08/21 15:20
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Romans / Nouvelles & formes courtes

LE SCALDE ÉDITIONS

www.editionslescalde.be

Bruxelles

eric.fagny@editionslescalde.be

Angle mort
Jean-Marie VAN WAYENBERGH
EAN 9782930988283
NOUVELLES
6,50 €

Disponibilité de l'auteur

Telle une pellicule généalogique en noir et blanc, à l’instar de celle du
cinéma américain des années soixante, des personnages inquiets hantent les
récits de Jean-Marie Van Wayenbergh. Non seulement ils rendent le présent
incertain, mais surtout ils annoncent de surprenants lendemains de veille.
S’ils maudissent leur passé, non sans anicroche, à la façon des peintures
d’Edward Hopper, ils émergent d’une stase où ils se révèlent à eux-mêmes
dans la lumière crue de leur folie. Et quand s’écaille le vernis d’un pare-brise
impudique, c’est le choc. Ils découvrent alors ce qui les guettait à leur insu,
dans les ombres souvent méprisées de leur quotidien, dans leur angle mort.

La théorie du parapluie
Ralph VENDÔME

Disponibilité de l'auteur

EAN 9782930988269
NOUVELLES
5€

Ralph Vendôme signe La théorie du parapluie, un recueil de nouvelles
qui explore les similitudes entre deux âges singuliers. Dans le mélange des générations, il a saisi des profils d’enfants et de personnes
âgées, des lumières naissantes et d’autres sur le déclin. Entre aube et
crépuscule, une boucle se clôt, mais un cycle de questions demeure.

Il n'est pas de hasard, il est des
rendez-vous
Virginie STASSEN
Disponibilité de l'autrice
EAN 9782930988276
NOUVELLES
6,50 €

Virginie Stassen signe Il n’est pas de hasard, il est des rendez-vous, un
recueil de huit nouvelles où les protagonistes s’extirpent de leurs
chaînes invisibles. Une succession de thrillers domestiques où
chacun poursuit une quête tragico-comique. Entre mensonge, nondit, maltraitance, relations éphémères et illusoires, au bout d’un
sentier parsemé d’ombres et du désir de vivre, quel soulagement les
attend ?
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LES IMPRESSIONS NOUVELLES
Bruxelles

Bande dessinée / Roman / Théâtre / Nouvelles & formes
courtes / Poésie / Romans jeunesse & young adult /
Documents & réflexions / Art & beaux livres

https://lesimpressionsnouvelles.com/
emelyne.bechet@lesimpressionsnouvelles.com

L’Asturienne
Caroline LAMARCHE
EAN 9782874498930
RÉCIT
22 €

Disponibilité de l'autrice

Caroline Lamarche déroule la saga d’une famille apparue à Liège
au début de la révolution industrielle et pionnière de la métallurgie du zinc dans la province espagnole des Asturies. Arpentant une
époque qui annonce le grand capitalisme et son cortège d’inégalités,
elle raconte les travaux et les jours de ces aventuriers, à la fine pointe
d’une Europe qui nourrit encore des rêves d’expansion.

Ces enfants-là
Virginie JORTAY

Disponibilité de l'autrice

EAN 9782874498855
ROMAN
20 €

31

Ce récit-mémoire est celui d’une enfance : un non-lieu. Dans ces
années-là, les adultes étaient libérés. De contrit à sans tabou, le sexe
était au cœur de tout. Joyeux, bardés de musiques et d’électroménagers, les parents laissaient leurs petits avec des paquets de surgelés
pour partir à l’étranger. Et cette insouciance qui faisait ambiance... Les
hommes en verve avec, dans leur sillage, les épouses, leurs regards
posés, leurs gestes prétendus soignants, l’indicible : les corps d’enfants
photographiés, chosifiés et – au passage – abîmés.

Dark Vador, A feu et à sang
Björn-Olav DOZO
Dick TOMASOVIC

Disponibilité des auteurs

EAN 9782874499050
ESSAI
12 €

Chevalier Jedi avant de devenir Seigneur Sith, Dark Vador est le
personnage central de la célèbre saga cinématographique Star
Wars conçue par George Lucas dès le milieu des années 1970. Son
apparence effrayante, son charisme intimidant et son terrible destin
en ont fait l’une des plus grandes icônes de la culture populaire. Pour
beaucoup de jeunes spectateurs, il incarne le Mal absolu, mais l’intérêt
de la figure réside peut-être davantage dans ses ambivalences.

Romans / Romans jeunesse & young adult /
Littérature de genre

LILYS ÉDITIONS

https://lilyseditions.com/

Marcinelle

lilyseditions.contact@gmail.com

Mille neuf cent soixante-quatre
et demi
Samuel BURY
EAN 9782930848990
ROMAN
20 €

Disponibilité de l'auteur

«Melvil the devil». Melvil tout court. Le rap game, il en fait partie.
C’est son job, sa vie. Sa vie c’est aussi forcer le hasard. Il retrouve ainsi
son père. A dater de cet instant, le game va prendre une toute autre
dimension. Celle du luxe, de la gloire mais aussi celle de la politique la
plus machiavélique.

ISOBEL_2172
Frédéric BETH

Disponibilité de l'auteur

EAN 9782390560036
ROMAN NOIR
20 €
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Simon vit avec son temps, employé dans un magasin de multimédia, sa
vie est plutôt monotone et il passe la plupart de ses soirées avec son ami
et collègue Phong. Ce dernier lui donnera accès à un site de webcam pour
adultes où Simon jettera son dévolu sur Isobel_2172. Blonde, captivante,
addictive. Il la voit partout, ne pense qu’à elle et à la façon dont elle sourit
et replace délicatement sa mèche blonde. De séances vidéo en discussions, de numéros échangés en conversations, Simon la rejoindra en Baie
de Somme, mais ce qui l’attend est loin de ce qu’il pouvait s’imaginer :
l'homme a encore frappé. (...)

Neverland
Émilie MALBURNY

EAN 9782390560111
THRILLER
19,50 €

Disponibilité de l'autrice

Darcy habite dans une petite ville au nord de Boston appelée
Peabody. Depuis peu, des disparitions soudaines ont provoqué un état
de panique dans cette ville du Massachusetts, mais entourée de Mike
et Miranda Silverman, elle y vivait une vie paisible. Jusqu’à l’accident.
Au volant de sa vieille Chevrolet, tout se passait bien, la route était
dégagée, le soleil brillait, et puis... un énorme BOUM. Ensuite… plus
rien. Black-out complet à part Ezra, entité mystérieuse, qui la hante
jour et nuit.

Documents & réflexions

LITPOL

http://www.erikrydberg.net/litpol

Bruxelles

rydbergerik@hotmail.com

Au club des femmes
musulmanes
Clara ZETKIN

EAN 9782960208504
REPORTAGE/MIGRANTS &
INTÉGRATION/ASSIMILATION
10 €

Disponibilité de l'autrice

Livre de reportage réalisé en 1924-1925 à Tiflis (Géorgie) par la
théoricienne féministe Clara Zetkin qui donne à voir comment
le jeune État ouvrier cherche à créer les conditions d’émancipation (et d’intégration) des femmes immigrées, opprimées par un
obscurantisme patriarcal et religieux.

Zeitgeist – Vocabulaire des
anti-Lumières
Erik RYDBERG
Préface : Matéo ALALUF

Disponibilité
Erik RYDBERG
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EAN 9782960208542
ESSAI
10 €

Analyse didactique des mots du pouvoir. Les mots que nous utilisons sont rarement les nôtres, mais des implants made in… la classe
régnante. Tout travail d’émancipation doit commencer par un travail
sur le langage, jamais innocent. Il n’est de pensée libre qu’avec des
mots libérés.

Écrits polémiques
JAN MYRDAL

EAN 9782960208542
CHRONIQUES
10 €

Disponibilité de l'auteur

Publiciste suédois de réputation mondiale, Jan Myrdal (1927-2020),
enfant terrible au centre des polémiques, livre ici quelques-unes de
ses analyses "hérétiques", sur l'Union européenne, sur la Chine et le
"massacre" de Tienanmen, sur la liberté d'expression et sur l'érotisme
sans lequel le genre humain cesserait d'exister. Ses mémoires, publiées
chez Actes Sud et dans lesquelles il dézingue ses parents, tous deux
Prix Nobel (d'Économie et de la Paix), ne sont pas passées inaperçues...

LIVR'S ÉDITIONS
Erbisoeul

Romans / Nouvelles & formes courtes / Romans
jeunesse & young adult / Littérature de genre
www.livrs-editions.com

contact@livrs-editions.com

Altérez-moi
Thomas FRANÇOIS
EAN 9782930839950
LITTÉRATURE GÉNÉRALE
18 €

Disponibilité de l'auteur

Léon Mallar est un jeune adulte solitaire. Rêveur invétéré à
l’imagination débordante, il évite autant que possible les dialogues
avec ses pairs humains. Au chômage depuis la fin de ses études
universitaires, il passe ses journées à ne rien faire, enfermé dans son
petit appartement. Lorsqu’une voisine requiert son aide pour une
simple « mission apothicaire », Léon accepte (à contrecœur), et mal lui
en prend. Une visite à la pharmacie n’aura jamais tourné si mal !

Clément Coudpel contre les
spectres de Samain
M. D'OMBREMONT
EAN 9782379100499
FANTASTIQUE
18 €

Disponibilité de l'autrice
34

Clément Coudpel porte un nom de famille un peu étrange, il l’admet. En dehors de ça, il se considère comme n’importe quel garçon de 13 ans : il aime
les mangas, les jeux vidéo et trainer avec son meilleur ami, Takeshi, dans
leur petit village liégeois. Ce qu’il veut dans la vie ? Aucune idée ! Mais une
chose est sûre, il n’embrassera pas la malédiction familiale. La magie, les cimetières, les macrales, les fantômes, très peu pour lui. (...) Il laisse ça à son aînée,
Camille, qui s’en sort comme une cheffe. Sauf que quand cette dernière
disparait à quelques jours de Samain, Clément craint de ne plus avoir le
choix…

Le Crépuscule des 5 Piliers
Tome 1 : Le sang et la guerre
L.A. BRAUN
EAN 9782379100628
FANTASY
19 €

Disponibilité de l'autrice

Héritière du duché familial, Lithana a grandi dans une cage dorée, loin
des difficultés du vrai monde. En guerre contre les sorcières d’Akronia, sa
mère, la Duchesse d’Estaniel, consent à l’offrir en mariage pour mettre fin
au conflit, en dépit de l’engagement sacré des fiançailles qui la lie déjà à
Augustus de Rossi. Les deux jeunes gens se voient alors privés d’un futur
qu’ils avaient imaginé tout tracé. Malgré ce geste de paix, de nombreuses
questions demeurent. Quel rôle jouent les membres de la Sixte Pilastre ?
Cette union constitue-t-elle le commencement d’un renouveau ou, au
contraire, d’une chute vertigineuse ? (...)

ÉDITIONS LUC PIRE
Waterloo

Patrimoine & territoire / Romans /
Documents & réflexions / Art & beaux livres
www.editionslucpire.be

laurence.housiaux@editionslucpire.be

L’intelligence artificielle dans
le monde d’aujourd’hui
Badr BOUSSABAT

Disponibilité de l'auteur

EAN 9782875422453
ESSAI/SOCIÉTÉ
14 €

L’intelligence artificielle bouleversera la société moderne en
profondeur. C'est la première macro-technologie de l'histoire,
après l'électricité, à avoir un effet dans tous les secteurs. Il faut
donc saisir ce défi et comprendre, dès maintenant, comment l'IA
peut améliorer notre vie présente. L’IA va accélérer la temporalité de nos actions pour lutter contre le réchauffement climatique,
améliorer l'accès aux soins de santé, diminuer la pauvreté ou encore
combattre les inégalités.
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Romans / Nouvelles & formes courtes /
Poésie

M.E.O. ÉDITION

www.meo-edition.eu

Bruxelles

meo-editions@scarlet.be

La chambre du premier
Monique BERNIER
EAN 9782807003026
ROMAN
17 €

Disponibilité de l'autrice

Après la mort de son père, Sylvie a été élevée par sa grand-mère paternelle,
qui l’a détachée de sa mère et de son frère aîné. Elle s’est mariée sur un
coup de tête et a émigré en Australie. Une union malheureuse, presque une
séquestration. Ses deux enfants à présent adultes, elle trouve le courage de
fuir pour se réfugier auprès de sa mamy. Hélas, la vieille dame vient de mourir.
En fouillant la maison et particulièrement la chambre du premier où vivait
sa grand-mère, elle prend conscience d’une autre réalité concernant son enfance et découvre des secrets de famille soigneusement enfouis.

L’heure des olives
Claude DONNAY

Disponibilité de l'auteur

EAN 978280700296
ROMAN
20 €

36

Constatant que sa vie et son couple se délitent, Nathan Rivière
simule un burn-out et part se ressourcer à Saint-Walfroy. Il y fait la
connaissance d’une femme fascinante et y découvre L’heure des Olives,
manuscrit du roman écrit par son père la retraite venue, dont luimême, indécrottable velléitaire, s’était toujours imaginé porteur. Le
père n’ayant aucune intention de publier son œuvre, la tentation est
grande pour Nathan, lorsque l’occasion se présente, de se l’approprier.
Une supercherie qui va le mener sur des routes imprévues liées au
thème du roman…

Au revoir Lisa
FRANÇOISE HOUDART
EAN 9782807002708
ROMAN
15 €

Disponibilité de l'autrice

Eugénie est hospitalisée d’urgence. Sa fille Lisa va la voir à l’hôpital.
C’est le début pour elle d’une prise de conscience de tous les mystères qui ont jalonné sa vie, depuis la Pensione Mona Lisa de Florence
où ses parents ont passé leur lune de miel et où elle a – peut-être –
été conçue, jusqu’à la fuite de son père Auguste, incapable d’assumer
une accusation grave, et dont elle n’a plus su que des cartes postales
envoyées des quatre coins de France et d’Italie. De non-dit en non-dit,
un mur s’est érigé, qu’il lui faut à présent déconstruire.

Romans / Nouvelles & formes courtes /
Poésie / Documents & réflexions

MAELSTRÖM REEVOLUTION

www.maelstromreevolution.org

Bruxelles

diffusionmaisondelapoesie@gmail.com

Longtemps et des poussières
Francesco PITTAU
EAN 9782875054029
ROMAN
18 €

Disponibilité de l'auteur

1969, loin des hippies, loin de la contestation, dans une cité ouvrière, Gio
fait la rencontre de Mario. Le Quartier c’est chez eux, d’abord terrain de
jeux, il devient vite l’endroit où ils se confrontent aux autres. Une rumeur
d’abord lointaine devient de plus en plus bruyante, celle du monde qui
n’a jamais cessé de s’ébranler, et qui finit par les atteindre. Malgré cette
base commune, ils finissent par trouver des chemins différents. Ce roman
d’apprentissage est celui de deux personnages amis et antagonistes dont
les choix respectifs conduiront peut-être à la séparation…

L’Arbre du retour
Luc BABA

Disponibilité de l'auteur

EAN 9782875054012
ROMAN
18 €
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Alabama 2013. Insulté par un policier blanc, un professeur à la retraite
se met en quête de son histoire et de ses racines. Deux siècles plus
tôt, au Dahomey, Ayo est embarqué sur un navire négrier. Une fresque
romanesque sur 9 générations qui retrace l'histoire de l'esclavagisme
aux États-Unis. De l'exportation des africains vers les Amériques au
début des années 1800 jusqu'au Black Lives Matter d'aujourd'hui. Un
livre nécessaire.

L'île quimboiseuse
MORGANE EEMAN

EAN 9782875054005
ROMAN-POÈME
14 €

Disponibilité de l'autrice

Ce livre contient une île. L’île quimboiseuse, maîtresse des
connaissances et jeteuse de sorts. Une héroïne apatride y foule son
sol rocailleux peuplé d’échoués volontaires et de lieux doués d’une
volonté propre. Un roman-poème initiatique qui va crescendo et vous
emporte toujours plus loin, vers les profondeurs de l’île.
QUIMBOISEUR, EUSE : nom. Aux Antilles, sorcier, jeteur de sort.

ÉDITIONS MARDAGA
Bruxelles

Livres pratiques / Documents & réflexions
– Sciences humaines et sociales
www.editionsmardaga.com

zoe.parmentier@editionsmardaga.com

TDA/H - Aider mon enfant à
déployer son plein potentiel
Pascale DE COSTER
EAN 9782804720155
PSYCHOLOGIE
19,90 €

Disponibilité de l'autrice

Mon enfant souffre de TDA/H, comment l’accompagner ? Comment
communiquer avec lui ? Comment l’aider à se sentir bien en milieu scolaire ?
Comment le mener vers l’autonomie ? Comment développer son estime
personnelle ? L’univers du TDA/H est un univers rempli de vie, de joie et de
créativité. Pourtant, quand il touche les enfants, ce trouble peut éroder la
patience des parents, l’indulgence des proches, et provoquer nombre de
questionnements. Pascale De Coster, elle-même atteinte de TDA/H et maman
de deux enfants également touchés par ce trouble, connait parfaitement
cette situation et propose des réponses concrètes à ces interrogations.

Dis-moi comment apprendre
Catherine VANHAM
EAN 9782804720223
PSYCHOLOGIE
24,90 €

Disponibilité de l'autrice
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Alors qu’apprendre à apprendre est un processus naturel pour certains,
acquérir des connaissances est un parcours semé d’embûches pour
d’autres. Leurs représentations mentales diffèrent de celles de l’adulte
et cela peut conduire à des échecs scolaires, une perte d’estime de
soi, voire un refus d’apprendre. S’appuyant sur de récentes études en
métacognition, Catherine Vanham se penche sur ces problématiques.
En exposant les concepts de « gestion mentale », elle permet à tout
accompagnant d’accéder à la « planète tête » de l’enfant apprenant ainsi
qu’à celle de l’enseignant. (...)

Slow Power
Pierre MONIZ-BARRETO
EAN 9782804720032
PSYCHOLOGIE
19,90 €

Disponibilité de l'auteur

Pierre Moniz-Barreto démontre que la lenteur, considérée à tort
comme un handicap ou une tare, est une qualité et une force. Après
avoir exploré le concept de lenteur et ses différentes dimensions, il
propose de multiples ressources et exercices pratiques permettant de
cultiver la lenteur et de bénéficier de ses bienfaits au quotidien. (...)

MEMOGRAMES
Arquennes

Documents & réflexions / Romans /
Littérature de genre / Patrimoine & territoire
https://memogrames.com/
memogrames@yahoo.fr

Le Libérateur de Bruxelles –
Hommage à l’échevin Everard
t’Serclaes
Georges ROLAND
EAN 9782930698717
ROMAN HISTORIQUE
18 €

Disponibilité de l'auteur

A l’angle de la rue Charles Buls et de la Grand Place de Bruxelles, un gisant
sous un porche attire les touristes. Lui caresser le bras ou le genou apporterait le bonheur pour une année entière. L’homme représenté possède une
histoire éclatante, que même ses concitoyens semblent avoir aujourd’hui
oubliée. (...) Les jours de la Saint Jean d’été, les Lignages élisaient lequel d’entre
eux serait « le meilleur (pour défendre Bruxelles), le plus sage (pour la diriger)
et le plus utile (pour la rendre prospère) », selon la tradition de la Charte des
Ducs de Brabant. Le plus illustre d’entre eux se nommait Éverard t’Serclaes, le
Libérateur de Bruxelles du joug des Flamands du comte Louis de Male.

Amandine et le Gueux
Viviane DECUYPERE
EAN 9782930698816
ROMAN HISTORIQUE
25 €

Disponibilité de l'autrice
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Ce roman historique nous entraîne à Bruxelles au milieu du XVIe siècle,
dans les Pays-Bas espagnols, alors que les intolérances religieuses
sont à leur paroxysme. (...) Un artisan sculpteur, que le fanatisme des
Réformés a plongé dans une misère noire, et une jeune aristocrate
se rencontrent fortuitement. Ils vont progressivement s’apprivoiser, s’épauler et traverser ensemble le pire épisode de l’histoire
mouvementée de la Belgique. (...)

Chers Ancêtres - 150 ans
d'une famille bruxelloise
Marie-Christine LEFEBVRE

Disponibilité de l'autrice

EAN 9782930698724
RÉCIT BIOGRAPHIQUE
28 €

On entre dans Bruxelles en 1780, on en ressort au milieu du XXe siècle : c’est le
Bruxelles des Marolles, celui des petites gens, des cousettes à la chandelle et
des cabaretières. (...) Biographie romancée, Chers ancêtres raconte Bruxelles,
ses impasses, ses brasseries, ses métiers disparus, ses habitants hauts en
couleurs. De grand-mère en grand-mère, jusqu’à l’auteure, on s’est transmis des souvenirs, des anecdotes, quelques photos et des petits secrets de
famille. Rassemblés, ils forment ici une saga truculente et pittoresque, le
portrait inattendu d’une ville au gré des vies de ceux qui l’ont faite. (...)

Poésie / Documents & réflexions

MIDIS DE LA POÉSIE

www.midisdelapoesie.be

Bruxelles

info@midisdelapoesie.be

Hannah Arendt ou le mal
comme absence de pensée
François DE SMET
EAN 9782931054048
ESSAI
8€

Disponibilité de l'auteur

Qu’est-ce qui est là ? Tapis juste là ? À l’endroit où cela démange. Où
cela confronte. Où cela n’est plus tout à fait respirable. Où le danger
nous guette. C’est dans ce lieu rempli d’ombres et de bourreaux que
François de Smet faufile ses mots. Il déplie une pensée, convoque
Hannah Arendt, et affronte les méandres de nos compréhensions.
Il s’agit de regarder, une fois encore, ce que cela implique de ne
pas devenir somnambule. Faire face au monde. En être témoin. Ne
jamais avoir fini de le dire, de le décrire, de le questionner.(...)
– Marie Robert

Les sœurs Loveling/De zussen
Loveling

Catherine BARSICS, Tinneke
Disponibilité des autrices
BEECKMAN, Victoire DE CHANGY,
Hind ELJADID, Astrid HAERENS,
Ruth LASTERS, Cathy MIN
JUNG, Bwanga PILIPILI, Maud
VANHAUWAERT rencontrent la
poésie de Rosalie LOVELING &
Virginie LOVELING
EAN 9782931054055
POÉSIE
17 €
En 2019, les Midis de la Poésie ont pris l’initiative de publier en
traduction française une série de poètes et poétesses flamand.e.s classiques, sous le parrainage de l’auteur Tom Lanoye. De cette initiative
est né un premier tome, Un nageur est un cavalier, dans lequel a été
publié une trentaine de poèmes de Paul Snoek. Pour le tome suivant,
les Midis de la Poésie et Tom Lanoye ont choisi de mettre en lumière
les textes de deux poétesses flamandes, Rosalie et Virginie Loveling,
pour encourager la visibilité des femmes poètes et ancrer leur travail
dans le matrimoine littéraire belge néerlandophone et francophone.
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Albums & romans jeunesse

ÉDITIONS MIJADE

www.mijade.be

Namur

antoine@mijade.be

Ma grande
Sibylle DELACROIX

EAN 9782807701168
ALBUM JEUNESSE
12 €

Disponibilité de l'autrice

Élise est grande, très grande. Trop grande pour jouer à la poupée.
Tellement grande qu’elle a souvent la tête dans les nuages. Si grande
qu’elle est aussi un peu maladroite… Il est difficile de trouver sa place,
à l’école comme à la maison. Elle voudrait bien qu’on s’aperçoive qu’au
fond d’elle, elle est encore petite.

Le jour où je suis devenue plus
méchante que le loup
Amélie JAVAUX (textes)
Disponibilité des autrices
Annick MASSON (ill.)
EAN 9782807701243
ALBUM JEUNESSE
12 €

Dans mon école, il y a un loup… c’est Agnès. Elle se déplace toujours avec
sa meute. Elle se moque de moi. Alors, j’ai moi aussi voulu rejoindre la
meute, avoir des amies… et je suis devenue plus méchante que le loup !
Une petite fille témoigne de ce qu’elle vit à l’école. De la souffrance qu’elle
vit au quotidien en ne faisant pas partie de la « meute » d’Agnès. Pour
ne plus être exclue, elle va à son tour devenir méchante et martyriser un
autre enfant, dans la cour. La voilà devenue plus méchante que le loup…

La ferme des animaux
George ORWELL (textes)
Quentin GRÉBAN (ill.)

Disponibilité de l'auteur

EAN 9782807701045
FABLE ILLUSTRÉE / ALBUM
30 €

La révolte gronde à la ferme. Les cochons chassent le fermier et affichent
le nouveau règlement : “Tout ce qui est sur deux jambes est un ennemi.
Tout ce qui est sur quatre jambes ou possède des ailes est un ami. Aucun
animal ne portera de vêtements. Aucun animal ne dormira dans un lit.
Aucun animal ne boira d'alcool. Aucun animal ne tuera un autre animal.
Tous les animaux sont égaux.” Le temps passe. La jeune révolution se
détourne de ses principes. La pluie efface les commandements. (...)
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Romans / Littérature de genre /
Romans jeunesse
https://murmuredessoirs.com/

MURMURE DES SOIRS
Esneux

murmuredessoirs@gmail.com

Sally
Nathanaëlle PIRARD
EAN 9782930657721
ROMAN JEUNESSE
19 €

Disponibilité de l'autrice

A 15 ans, Sally vit à Bruxelles seule avec sa mère qui a sombré dans
l’alcool. De sa famille restée à La-Roche-en-Ardenne on ne peut plus
parler. La vie de Sally prend un nouveau tournant quand elle découvre
que le mari de sa voisine Eva, sympathique septuagénaire a disparu
mystérieusement. Elle se lance alors dans une enquête qui la mènera
plus loin qu’elle ne l’imaginait. Sur la piste de Michel, l’adolescente voit
resurgir les questions étouffées depuis des années. (...)

Taklamakan
Michel HELLAS

Disponibilité de l'auteur

EAN 9782930657714
ROMAN D’AVENTURES
22 €
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Taklamakan, immense désert aux confins de la Chine avec ses cités enfouies
sous les sables depuis l’abandon de l’antique Route de la Soie. Marc Debruyn,
linguiste belge y fait une découverte importante : des manuscrits dans une
langue inconnue. Il sera approché par Chloé Macdonald jeune marine américaine plongée dans une immense souffrance psychique, un profond besoin
de reconnaissance permanente suite à une prise de médicaments expérimentaux. Elle cherche la guérison à tout prix et pense la trouver dans les textes
sacrés du Taklamakan tandis que Marc veut retrouver les derniers survivants
du mystérieux peuple celte qui a traversé toute l'Eurasie pour s'établir, il y a
quatre millénaires, aux portes de l'empire du milieu : les Tokhariens. (...)

Cavales
Béatrice RENARD

EAN 9782930657646
ROMAN HISTORIQUE
22 €

Disponibilité de l'autrice

Au cœur de l’été 1793, la guillotine trône sur la place de la
Révolution. Le magistrat Antoine Fouquier-Tinville comptabilise les
traîtres qui vont y passer. Théroigne de Méricourt, au tempérament
angoissé, affronte la machine à tuer. Une petite fille effrayée tremble
devant elle. Olympe de Gouges, intrépide, défie le sinistre instrument en collant des affiches politiques sur ses parois de bois. Les trois
rebelles se retrouvent enfermées et maltraitées par leurs gardiens.
Chacune se demande comment résister à la loi du plus fort. Par les
armes ? L’audace ? La parole ? Ne devraient-elles pas agir ensemble ?

PANTHÈRE ÉDITIONS
Magnée

Littérature de genre / Nouvelles & formes courtes
www.editions-panthere.com

partenariat.panthere@gmail.com

Un mari de trop
Martine COLAS

EAN 9782960156041
THRILLER PSYCHOLOGIQUE
15 €

Disponibilité de l'autrice

Roxane a la bonne soixantaine aujourd'hui. Elle coule enfin des
jours paisibles dans son bungalow sur la Côte d'Opale. Il faut dire
que sa vie n'a pas été de tout repos. Son premier mari, Lucas, était
assez violent avec elle. Depuis sa délivrance, sa meilleure amie,
Laurence, rêve de proposer l'histoire extraordinaire de Roxane à
la célèbre Lucie Bravet, biographe parisienne et reine internationale de best-sellers. Malgré le refus de Roxane, un matin, Laurence
sonne à la porte de Lucie.
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L’Illusion
Martine COLAS

EAN 9782960156034
DRAME
18 €

Disponibilité de l'autrice

Ce soir-là, Lola, pétillante jeune femme de 28 ans, a rendez-vous
dans une taverne avec un ami. Sur la route, elle est victime d'un
accident de voiture. Heureusement, elle n'a rien de cassé et tout
va bien. Enfin... c'est ce qu'elle croit. À sa sortie de l'hôpital, elle se
découvre une étrange faculté : celle de pouvoir arrêter le temps.
Son destin prend alors une tournure particulière. Un braquage de
banque et un voyage autour du monde feront vivre à Lola de belles
rencontres et des moments intenses.

ÉDITIONS PARTIS POUR
Hotton

Livres pratiques / Documents & réflexions /
Jeunesse / Littérature générale
www.partispour.com
partispour@gmail.com

Maison d'été
Iocasta HUPPEN (textes)
Justine GURY (ill.)

Disponibilité
Iocasta HUPPEN

EAN 9782960200478
POÉSIE ILLUSTRÉE
18 €

Voici venu le temps des vacances ! Et il ne faut pas aller loin pour se
retrouver avec soi-même. Au travers de ce journal poétique, illustré
par Justine Gury, Iocasta Huppen a su saisir, avec subtilité, ces instants
précieux vécus au cœur de l’été, dans la campagne limousine. Depuis son
îlot de verdure, d’eau, de tranquillité et de silence, l’auteure partage ces
moments suspendus des vacances, le grain de pollen emporté par le vent,
la buse sur le ciel bleu, le serpent lové sous une pierre, (...) , tous ces détails
qui nous renvoient à des souvenirs de vacances. (...)

Vers Sarajevo. Une errance
ferroviaire
Joël SCHUERMANS

Disponibilité de l'auteur

EAN 9782960200461
RÉCIT DE VOYAGE
11 €
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Sortir par un nouveau matin d’automne de sa roulotte, enfiler ses
chaussures de vagabond, prendre son sac et démarrer une nouvelle quête
de liberté... Destination : Sarajevo et les Balkans. Partir à la rencontre d’un
peuple marqué par la guerre. Partir sur les traces de la grande Histoire du
XXe siècle. S’interroger sur ce qui pousse les hommes à s’entretuer. Se demander comment vivre ensemble après ça. Découvrir une autre Europe,
plus orientale, plus sauvage et chérir la liberté... Une nouvelle errance
ferroviaire d’un observateur du monde où se mêlent rencontres,
réflexions et rêveries.

L'Histoire Extraordinaire de la
Famille Hope Souris
Élisa GALLOIS (textes)
Florence ROBBIANO (ill.)

Disponibilité des autrices

EAN 9782960200492
ALBUM JEUNESSE
17€

Depuis l’arrivée du nuage noir, dehors, tout est devenu terne et triste.
L’air irrespirable. Maman Simone et Papa Léon décident alors de partir.
Partir pour ne pas perdre espoir. C’est ainsi que toute la famille prend la
route vers les étoiles pour ramener celle qui apportera à nouveau joie et
lumière. Une histoire d’amour, d’espoir et de reconstruction après le deuil
d’un enfant écrite par Élisa Gallois et illustrée par Florence Robbiano. (...)

PASTEL
Bruxelles

Albums jeunesse
https://www.ecoledesloisirs.fr/collection/pastel%20
alisson.besnard@ecoledesloisirs.be

Le p’tit cœur de Dina
Béatrice RENARD (textes)
Emmanuelle EECKHOUT (ill.)

Disponibilité des autrices

EAN 9782211309875
ALBUM JEUNESSE
11,50 €

Ce matin, sous la tente, le p’tit cœur de Dina est inquiet. C’est son
premier jour d’école dans un autre pays. Il y a beaucoup de bruit en
classe et Dina ne comprend pas ce que dit la maîtresse. Sur le chemin
du retour, elle se perd. Le p’tit cœur de Dina est en miettes jusqu’au
moment où une gentille voix s’adresse à elle.

Ma vie en vert
Tome 1 Zig Zag
Michel VAN ZEVEREN
EAN 9782211313605
PREMIÈRES LECTURES
11 €

Disponibilité de l'auteur

Depuis que la Terre a été envahie par les Gulps, les humains
doivent marcher sur un seul pied et sont devenus verts. Pour mon
anniversaire, j’ai reçu un petit chien : Zig Zag. Grâce à lui, je vais
rencontrer Monsieur Broussaille et entrer en résistance contre la
dictature des Gulps !

Anna
Jean-Luc ENGLEBERT

Disponibilité de l'auteur

EAN 9782211307956
ALBUM JEUNESSE
12 €

Anna et sa maman habitent une grande maison au bord de la forêt. La
petite fille l’aime beaucoup, mais elle s’y sent seule. Un jour où elle part
chercher des châtaignes, elle aperçoit quelque chose de nouveau : la
vieille maison voisine est habitée ! Anna veut découvrir qui sont ces
nouveaux voisins, au risque de dévoiler le secret qu’elle partage avec
sa maman.
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Art & beaux livres

PRISME ÉDITIONS

www.prisme-editions.be

Bruxelles

contact@prisme-editions.be

Jephan de Villiers
Des figures de silence

Jephan DE VILLIERS ; Roger Pierre
TURINE ; Caroline LAMARCHE ;
Laurent DANCHIN ; Bernard NOËL ;
Joël BASTARD ; Marc PETIT ; Chantal
DETCHERRY ; Emmanuel DRIANT ;
Michel BUTOR ; Arnaud MATAGNE &
Jean-Dominique BURTON

EAN 9782930451367
BEAU LIVRE/ART
49, 50 €
Disponibilité auteurs/autrices

Jephan de Villiers, sculpteur, écologue de la mémoire, nous invite à quitter
notre quotidien pour nous plonger dans une civilisation imaginaire qui
semble être d’un passé où l’homme et la nature ne faisaient qu’un. Dans
son atelier, il utilise tout ce qui vient de ce monde secret des végétaux
tombés sur la terre. Il possède le pouvoir de dissoudre le temps et se
comporte avant tout en guetteur de mémoire des mondes oubliés.

Catherine François
Catherine FRANÇOIS ; Guy
DUPLAT & Steve POLUS

Disponibilité des auteurs

EAN 9782930451381
BEAU LIVRE/ART
49,50 €
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« C’est la Nature la grande créatrice, c’est elle qui fait tout, je ne suis que son
instrument » dit Catherine François, dont la modestie est celle des grands.
Son œuvre reflète le chaos croissant qui s’empare du monde, nourrissant
son inquiétude et la nôtre. (...) Mais pour elle, ces accidents sont source
d’une recherche ambitieuse qui vise, par l’art, à souligner l’urgence pour
l’espèce humaine de respecter enfin la Nature, dont dépend sa survie. Ce
livre illustre le foisonnant parcours de l’artiste : trente années de sculpture
et une créativité qui s’exprime avec toute la vigueur du vivant.

VOYAGES
Benoît FERON

Disponibilité de l'auteur

EAN 9782930451398
BEAU LIVRE/PHOTOGRAPHIE
49,50 €
Novembre 2020. Alors que le gouvernement nous reconfine, le
photographe Benoît Feron se lance, jusqu’à la réouverture des frontières
165 jours plus tard, dans une incroyable série quotidienne sur Facebook
et Instagram, sous forme d’invitation au voyage dans le monde entier. Et
ce dans tous les registres : la nature, l’humain, l’animalier, l’urbain, … 39
pays visités, près de 1 650 photos tirées de plus de 15 années de voyages
et illustrées de nombreux récits, révélant des univers insoupçonnés.

Nouvelles & formes courtes

ÉDITIONS QUADRATURE

https://editionsquadrature.be/

Louvain-la-Neuve

quadraturelib@gmail.com

On n’entre pas comme ça chez
les gens
Jean-Pierre JANSSEN
Disponibilité de l'auteur
EAN 9782931080047
NOUVELLES
16 €

Quand on est huissier de justice, on doit souvent forcer la porte pour entrer
chez les gens. Normal, personne n'aime voir ce genre d’individu débarquer
chez soi. (...) Celui dont il est question ici s'éloigne de temps en temps de
ce stéréotype en fonction des personnes qu'il a en face de lui, de leurs problèmes, et aussi de son envie de faire son métier différemment. Il n'est pas
rare que des liens particuliers se nouent et que des histoires étranges, drôles,
émouvantes, inattendues commencent. Elles sont racontées dans les quinze
nouvelles qui composent ce recueil.

Lorsque la vie déraille
Frank ANDRIAT
EAN 9782931080108
NOUVELLES
16 €

Disponibilité de l'auteur
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(...) Des voyages, des instantanés de vie surpris dans les trains.
L’existence s’y conjugue, au fil des rencontres, à toutes les personnes
du singulier et du pluriel. Des nouvelles comme des huis clos où l’être
humain se retrouve face à ses fragilités, à ses drames mais aussi à sa
faculté de résilience. Des nouvelles d’amour et de vie où chacun peut
se reconnaitre.

Grenailles errantes
Bruno MARÉE

Disponibilité de l'auteur

EAN 9782931080146
NOUVELLES
16 €

Elles sont bringuebalées par les hasards de la vie, par des rencontres
improbables, par des doutes salutaires, par le souffle d’un vent inattendu,
redouté ou inespéré. Elles roulent sur leur chemin, se bousculent parfois,
s’incrustent ou s’envolent ou se perdent dans les fossés des bas-côtés.
Elles s’agitent souvent et laissent apparaitre leurs hésitations, leurs forces
et leurs faiblesses. Un jour ou l’autre, nous sommes tous des « grenailles
errantes ». (...)
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Le panache de l'escargot.
Philosophie vagabonde sur
l'humeur du monde
Pascale SEYS

Disponibilité de l'autrice

EAN 9782390251392
PHILOSOPHIE
20€

« Regarder loin, humer de près, sentir en profondeur et explorer une dimension supérieure » : c'est ce voyage-là, exactement, que cette diablesse de la
philosophie nous fait faire, nous menant à nous et aux autres sous couvert
de papillons, de homards, de scorpions et de grenouilles, étrangement et
délicieusement accouplés à Dostoïevski, Platon, Socrate ou Thoreau, savoureusement pimentés par Tarantino, Brian De Palma, David Hockney ou Louise
Bourgeois, le tout savamment enrobé de protoxyde d'azote. – Béatrice
Delvaux.

Les plus belles histoires de
l'Ardenne et de la Gaume
Marc PASTEGER
EAN 9782390251323
LITTÉRATURE RÉGIONALE
20€

Disponibilité de l'auteur
48

Après la Côte belge, Marc Pasteger nous raconte l'Ardenne et la Gaume à
travers 37 récits vrais et savoureux. Ses belles histoires nous prouvent, s'il
le fallait, combien riche est l'histoire de cette région. Il nous apprend que
la Baraque Michel doit sa naissance à un serment, il nous révèle le secret
de saint Hubert et nous explique pourquoi le roi Léopold Ier avait déclaré
la guerre aux renards. (...)

À table, ensemble !
Meggan VERSCHOORE
Lindsay ZÉBIER

Disponibilité
Meggan VERSCHOORE

EAN 9782390251606
GASTRONOMIE
24,95 €

« À table, ensemble ! » met à l'honneur les grandes tablées et les
précieux moments de vie, pour la famille et les amis, et toujours
enfants admis ! Brunchs du dimanche au coin du feu, barbecues au
soleil, goûters d'anniversaire, fêtes de famille ou repas du quotidien, le
livre se construit sur ces moments de convivialité et de partage.

REVUE SABIR
Bruxelles

Revue pluridisciplinaire de Littérature (poésie,
nouvelles, théâtre, écrits d'artistes, essais)
http://revuesabir.com/
revuesabir@gmail.com

Sabir n°1 — Autocensure

Boris Bergmann, Jeanne-Marie Huet,
Donatien Grau, Pauline Allié, Clémence
Veilhan, Maud Marique, Loup Michiels,
Victoire de Changy, Cécile Mainardi,
Thomas Godard, Pieterke Mol,
Gérard Berréby, Kenny Ozier-Lafontaine,
Mathilde Sauzet, Mathias Domahidy,
Thomas Casnedi, Simon Brown, Lucie
Guien, Anne Lebessi, Eva Anna
Maréchal.

ISSN 2593-8118
REVUE
15 €
Disponibilité auteurs/autrices

Sabir № 1 rassemble vingt textes inédits de jeunes auteur·e·s et
d'écrivain·e·s confirmé·e·s, issu·e·s de différents domaines : poésie, écriture théâtrale, nouvelles, essais, écrits d'artistes et formes expérimentales.
Ce premier numéro explore l’autocensure comme enjeu d’écriture. Une
façon de bousculer le concept de liberté en art et d'interroger nos propres
sujétions.

Sabir n°2 — Accent

Bwanga Pilipili, Estelle Benazet
Heugenhauser, Lucie Guien, François
Lemieux & Dalie Giroux, Rémi Forte,
Théo Casciani, Caroline Lamarche,
Réhab Mehal, Maxime Jean-Baptiste,
Jean D'Amérique, Mathias Domahidy,
Alicia Jeannin, Lova Karlsson, Daniely
Francisque, Jérôme Poloczek, Pauline
Allié, Anne-Marie Trépanier, Pascal Hella,
Anne Lebessi, Clément Delhomme.

ISSN 2593-8118
REVUE
15 €
Disponibilité auteurs/autrices

Sabir n°2 parle avec un accent. Qu’il soit tonique ou typographique, grave,
circonflexe ou staccato, l’accent conditionne la prononciation et le sens. Parler
avec un accent, c’est s’exprimer avec les élans, les sursauts et la vitesse sculptés par des langues antérieures. Penser l’accent en littérature, c’est observer
l’argot de notre époque et l’ancien patois qui résiste, considérer les langues
d’outre-mer et les tournures régionales, entendre leurs points de vue.

Sabir n°2 — Accent

Clarisse Michaux, Eva Anna Maréchal,
Laura Vazquez, Maud Marique, Philippe
Koeune, Marielle Macé, Yvain Juillard,
Christophe Hanna, Robin Faymonville,
Yoann Thommerel & Sonia Chiambretto, Anthropie, etaïnn zwer, Dominique
Petitgand, Elsa Boyer, Sonko Seynabou,
Perrine Estienne, Jean-Philippe Convert,
Aliette Griz, Myriam Pruvot, Pauline Allié, Julie Sas, Gabriel Gauthier, Jean-Baptiste Calame, Sandra Levy, Eva Niollet.

ISSN 2593-8118
REVUE
15 €
Disponibilité auteurs/autrices

Sabir № 3 écrit en nombre(s). À l'origine de ce numéro, il y avait l'envie de
s'extraire d'une certaine solitude. Additionner les voix, multiplier les sources,
embrasser les expériences collectives. Or, dire le monde, c'est aussi le mesurer,
le quantifier, le calculer. Quel meilleur dénominateur commun qu'un langage
pouvant se passer de traduction ?
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Domus
Martine WIJCKAERT
EAN 9782931112137
DEUX RÉCITS
15 €

Disponibilité de l'autrice

Domus, maison. Nous sommes à la maison et Journal d'Yvonne, deux
récits du temps domestique, deux récits de maisons familiales saisies
au travers d'une réalité anamorphosée. Domus, deux maisons, l'une
où l'on doit tuer pour vivre, l'autre où l'on doit demeurer pour mourir.

Mirages
Elena BASILE

EAN 9782931112106
NOUVELLES
15 €

Disponibilité de l'autrice
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Du Portugal à la Hongrie, de la Suède au Canada, les protagonistes
de ces nouvelles sont des femmes surprises dans des expériences
décisives qui révèlent tout à coup un destin, à la manière d’épiphanies.

Terre mon corps
Michelle FOUREZ

EAN 9782931112076
ROMAN
15 €

Disponibilité de l'autrice

Terre mon corps est un roman inquiet, où les questions de l’amour et
de la transmission font écho aux dégâts infligés à l’environnement. Un
roman où le climat importe par-dessus tout, qui fréquente les non-dits
sans craindre pour autant la révolte.

Poésie

ÉDITIONS TÉTRAS LYRE

www.editionstetraslyre.be

Liège

editions.tetraslyre@gmail.com

Pavot bleu entre deux pluies
Leo GILLESSEN
EAN 9782930685571
POÉSIE
14 €

Disponibilité de l'auteur

Ce recueil, travail d’une dizaine d’années de la vie du poète, retrace les
ressentis du je poétique avec des flashs du passé et du futur. Les poèmes
se pressent les uns contre les autres, et semblent se dérouler presque
malgré les réticences de ce je. Après lecture, le cours des choses n’est
plus le même et on est appelé à s’arrêter un instant. Finalement, c’est cet
instant qui est décisif pour le vécu du fameux « instant présent », un
instant poétique nécessaire et vital.

Au dos des nuits
Maxime COTON

EAN 9782930685588
POÉSIE
16 €

Disponibilité de l'auteur
51

"Les poèmes de Au dos des nuits sont une sorte de calendrier perpétuel qui
se joue du temps. L’importance du doute y est soulignée pour intégrer et
redécouvrir le mouvement de la vie dans ce qu’elle comporte de tendresse,
de difficultés. Le tout avec une expression poétique qui vise toujours la
simplicité gagnée au prix d’une réflexion et d’une vigueur sans cesse renouvelée." (M-A. B) (...) En outre, la publication du livre s’inscrit dans un projet plus
vaste : les poèmes du recueil sont mis en musique par l’auteur et donnent lieu
à des concerts et à la diffusion de vidéos.

Presque poèmes
Jérôme POLOCZEK

EAN 9782930685595
POÉSIE
16 €

Disponibilité de l'auteur

Chaque jour, même la nuit, du réel surgit. On ne l’attendait pas, même s’il
revient parfois. Un singe vole votre savon. Ou vous vous souvenez que vous
tournez avec la Terre. (...) Les Presque poèmes s’approchent de ritournelles.
Étonnement, concision, tension entre petitesse et grandeur, observations
dérisoires, sinon désespérées, cruauté parfois : chaque texte est un caillou à
peine donné, à peine trouvé. Il y en a 99. La publication des Presque poèmes
est couplée avec la diffusion, pendant 6 mois, de 22 performances filmées qui
mettent chaque fois en lien un poème court avec une chorégraphie.

VERSANT SUD JEUNESSE
Bruxelles

Albums jeunesse
https://www.versant-sud.com/jeunesse/
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L’île aux deux crabes
Sylvain ALZIAL (textes)
Loïc GAUME (ill.)

Disponibilité
Loïc GAUME

EAN 9782930938400
ALBUM JEUNESSE
14,50 €

Il y a bien longtemps, sur une petite île perdue au cœur de l’océan,
les animaux vivaient sans plumes ni écailles, sans poils ni fourrure.
Madame Bouba, qui possédait certains pouvoirs, décida de leur
offrir de beaux vêtements. Seuls manquèrent à l’appel Petit-Bernard
et Grosse-Pince, deux crustacés insouciants qui chapardaient des
noix de coco. Inspiré d’une légende traditionnelle kanak (NouvelleCalédonie).

Histoire en morceaux
Almudena PANO
EAN 9782930938431
ALBUM JEUNESSE
15,90 €

Disponibilité de l'autrice
52

Un jour de pluie, une fillette décide de jouer au foot à l’intérieur de chez
elle, bien que ça lui soit interdit. Pas de chance, le ballon fait tomber un
vase… et celui-ci se brise en mille morceaux. En découvrant la scène, sa
mère lui propose de recoller les morceaux, un par un. Petit à petit, ce qui
devait être une corvée plonge l’enfant dans une observation minutieuse
des dessins du vase. Ceux-ci semblent lui raconter une histoire.

Marcel et Odilon
Noémie FAVART

Disponibilité de l'autrice

EAN 9782930938264
ALBUM JEUNESSE
15,90 €
Dans la ville de Coxis, Marcel la coccinelle rêve de tranquillité et de
cornets de frites, tandis que sous son champignon, Odilon l’escargot a
des ambitions de champion ! Ce livre met à l’honneur de merveilleux
personnages qui aiment écouter la pluie sous les tournesols, assister
à la course de la Grande Laitue, et surtout faire la fête avec leurs amis.
Découvrez leur univers à hauteur de brin d’herbe dans trois délicieuses
histoires d’amitié, pleines d’humour, de fantaisie et de tendresse.
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La Fille sur le banc
Bernadette DE RACHE
EAN 9782874896453
ROMAN POLICIER
20 €

Disponibilité de l'autrice

Que faire quand le hasard dépose, au pied de votre immeuble, le cadavre
d’une jeune fille connue de toute la ville ? Lise ne se pose pas vraiment la
question. À presque soixante ans, elle a suffisamment vécu pour peiner à
s’émouvoir. Presque distraitement, elle laisse se dérouler à ses pieds, dans
le plus grand désordre, les interrogations, les découvertes, les errances
et les conclusions hâtives du jeune inspecteur chargé de l’affaire, Steve
Bolland. Mais ce grand jeune homme taiseux, capable de tout assumer
pour ne pas avoir à s’expliquer, va finir par la surprendre.

Le Complexe du gastéropode
Catherine DESCHEPPER
EAN 9782874896460
ROMAN
15 €

Disponibilité de l'autrice
53

Ils sont quatre. Quatre auteurs débutants sélectionnés pour une
résidence d’écriture au château du comte Gédéon de Ducart d’Olise.
Quatre auteurs qui espèrent entrer par la grande porte dans le carré VIP de la littérature. Ils sont quatre et comme toujours, dans ces
cas-là, il n’en restera qu’un… Alors qu’au cœur de la résidence, les
prétentions des uns se heurtent aux incompréhensions des autres, les
malentendus font osciller l’histoire entre huis-clos et farce burlesque.

Le Jugement de Dieu
Christian JOOSTEN
EAN 9782874896545
ROMAN POLICIER
17 €

Disponibilité de l'auteur

De Sarajevo à Charleroi, d’une zone de guerre à la rédemption, il n’y
a parfois qu’un coup de pinceau. Invité comme expert par l’inspecteur Francis Jean, Guillaume Lavallée reprend ses habits de flic pour
découvrir le passé d’un ami disparu. Entre enquête et vengeance, il n’y
a parfois qu’un coup de poing. Sous les traits du Jugement de Dieu se
cachent parfois des vies inavouées.

