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Le Cerisier, c’est le symbole du printemps, 
c’est l’image et la métaphore du merle moqueur, 

c’est l’acidité et le juteux du fruit rouge.

Petites, mais obstinées,  
les Editions du Cerisier cherchent, 

avant tout, à rendre publics les livres  
qui relatent, imaginent, témoignent  

des peuples, de leurs cultures,  
de leurs luttes, de leurs libertés…

Le socle des Editions,  
constituées en société coopérative,  

c’est leur indépendance matérielle et intellectuelle.  
Ni dieu, ni maître. 

Juste un grand réservoir d’enthousiasme,  
d’esprit critique et de connivence  
avec la révolution permanente.

Jean Delval    
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Faits et Gestes Faits et Gestes
Faits et Gestes

Des livres qui racontent des 
histoires, mais pas n’importe 

lesquelles. Des personnages ancrés 
dans le réel, mais qui nous entraînent 

loin dans  l’imaginaire. Des auteurs, non pas 
réfugiés dans leur tour  d’ivoire mais qui affrontent 
la société, questionnent l’état du monde. Des 
livres qui nous parlent, parce qu’ils parlent de 
nous.

444 4

Rue des ItalIens
Girolamo Santocono
Préface de tony boriello - Prix 
charles Plisnier 1987

Les noces truculentes de 
deux cultures dans un lan-
gage libérateur. Avec la 
romance napolitaine dans 
la grisaille du coron et les 
odeurs d’olive, d’ail et de 
tomate qui s’attardent sur le 
terril quand le soleil veut 
bien s’y accrocher.
Roman, 1986 - 12,5/20 - 216 p. - 
9,29  - 2-87267-050-5

Chôme-sud
Michel Franceus
Des pluies hennuyères au 
soleil du Vaucluse, des 
conversations brumeuses de 
bistrot aux rencontres fortui-
tes et essentielles, Jacques 
Morjean traverse un quoti-
dien où le hasard devient 
l’aventure.
Roman, 1987 - 12,5/20 - 220 p. - 
7,44 

teRRe CRue
Jacky Leroy
A la fois roman-gigogne et 
chant polyphonique, Terre 
crue pose les interrogations 
qui nous collent à la vie : 
l’amour, la mort, la maladie, 
l’appartenance au monde. 
Dans une écriture qui joue 
le chaud et le froid : tour à 
tour agressive, triviale, ten-
dre, amère, drôle, féroce ou 
pitoyable.
«Les idées sont comme les 
rots, elles font surtout du 
bien quand on les lâche.»
Roman, 1987 - 12,5/20 - 198 p. - 
7,44 

RamentevoIR
Constant Malva
Préface de Jacques cordier

Mineur au Borinage de 
1919 à 1940, Constant 
Malva aura été un des 
représentants les plus remar-
quables de la littérature pro-
létarienne.
Ramentevoir écrit en 1956 
et inédit jusqu’à ce jour pro-
longe sa profession de foi : 
«J’écris pour  porter témoi-
gnage.»
Cerisier et W’Allons-nous?

Récit, 1989 - 12,5/20 - 176 p. - 
7,44 

la PuIssanCe 
du manque

Raymond Ceuppens
Prix rossel 1982  
pour «L’été pourri» 

Sous la forme curieuse d’un 
roman-théâtre, la recherche 
éperdue de Julius pour dire 
la pauvreté. «Et chez nous, 
les pauvres, il y a tous les 
man ques, plus le manque 
d’argent. Et vraiment dire ce 
que sont tous ces manques, 
c’est im pos  sible, et peut-être 
bien que si je pouvais dire 
ce qu’est chacun de ces 
manques, je ne serais plus 
un vrai pauvre.»
Roman-théâtre, 1993 12,5/20 - 
128 p. - 8.68  - 2-87267-005-X

soRtIe de Route
Paul Verseau
Les réflexions au jour le jour, 
les tribu lations et les rêves 
d’un «navetteur» automobi-
liste pris dans les embou-
teillages autoroutiers.
Récit, 1995 - 12,5/20 - 126 p. - 
8,68  - 2-87267-016-5

BlaCk lola
Marie-Claire Blaimont
Postface de dieudonné 
Kabongo

D’un pays noir à l’autre, des 
soleils éclatants de l’Afrique 
aux crachins éternels de 
Charleroi, Laura, métisse de 
ces deux pays, saute à clo-
che-pied de l’un à l’autre, 
entre nostalgie et réalité.
Roman, 1994 - 12,5/20 - 252 p. - 
10,41  - 2-87267-009-2

dInddRa
Girolamo Santocono
par l’auteur de Rue des Italiens

Pino a vingt-cinq ans, et se 
demande pourquoi son père 
a choisi de venir s’enterrer 
dans «la région la plus mer-
dique du pays le plus mer-
dique du monde». Il rêve de 
soleil. D’ailleurs. D’Australie. 
Et il se demande pourquoi il 
ne pourrait pas, lui aussi, 
faire son voyage, à lui. 
Mais il y a le dinddra, le 
Polac, Giacomo le Polenton, 
Sophie, Raymond, «Le Toudi 
l’même», Juliette...
Roman, 1998 - 12,5/20 - 232 p. - 
9,79  - 2-87267-031-9

le FIl noIR
Charles Manian
Une descente, écrite d’une 
plume acérée, dans le quoti-
dien d’un candidat réfugié 
politique contraint à la 
clandes tinité.
Roman, 1998 - 12,5/20 -  
04 p. - 8,68  -  2-87267-029-7

l’omBRe des Gouttes
Saber Assal
Ce roman autobiographi-
que fait du jeune Nordin un 
personnage emblémati-
que. Bien au-delà de la 
confron  tation entre deux 
générations déchirées dans 
leur culture, il entraîne le 
lecteur dans son parcours 
insensé, fait de violences 
familiale et sociale, de 
déchéance et d’indignité, 
mais surtout de rage et de 
résistance.
De Bruxelles à Casablanca, 
puis d’Anvers à la Bolivie, 
dans une fiction hurlante de 

Faits et Gestes
Des livres qui racontent des 

histoires, mais pas n’importe 
lesquelles. Des personnages ancrés 

dans le réel, mais qui nous entraînent 
loin dans  l’imaginaire. Des auteurs, non pas 

réfugiés dans leur tour  d’ivoire mais qui affrontent 
la société, questionnent l’état du monde. Des 
livres qui nous parlent, parce qu’ils parlent de 
nous.
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vraisemblance, Nordin 
passe du paradis insouciant 
de la petite enfance à  l’enfer 
d’une adolescence détruite. 
Sauvé presque par hasard, 
il se reconstruira, adulte, 
porté par son amour fou de 
la vie et des autres.
Roman, 2000 - 12,5/20 - 328 p. 
11,25  - 2-87267-048-3

nuIt d’enCRe 
PouR FaRah
Malika Madi
Prix de la Première Œuvre de 
la communauté française 
2001

Farah a dix-sept ans, l’âge 
de tous les rêves. Le sien est 
porté par l’amour de la litté-
rature française.
Plongée dans ses livres, elle 
s’isole, indifférente au 
monde, à sa famille, d’origi-
ne algérienne. Indifférente 
au point de ne pas perce-
voir le plan échafaudé par 
Lila et Latifa, ses sœurs 
aînées, pour échapper à 
l’emprise de la tradition.
Farah deviendra l’otage 
indispensable à ses parents 
pour sauver l’honneur 
bafoué. Elle n’y perdra pas 
que ses rêves.
Roman, 2000 - 2,5/20 
208 p. - 9,90  - 2-87267-043-23

l’IndICateuR des 
ChemIns de FeR

Pascal Samain
Chroniques ferroviaires du 
provincial travaillant à 
Bruxelles. Le regard décalé 
de l’observateur qui rend 

compte de ce qui se passe 
là où il ne se passe jamais 
rien : le train. Ou comment 
le quotidien le plus banal 
devient fascinant, surpre-
nant, hilarant, inquié-
tant. Ou tout simplement 
 absurde quand l’œil de l’In-
dicateur est à multiples 
facettes, comme celui de la 
mouche.
Par l’auteur de Les trous de la 
rue Lartoil (Ed. Julliard). Grand 
Prix de l’Humour noir Xavier 
Forneret 1990.
Roman, 2001 12,5/20 -  
192 p. 9,66   -2-87267-056-4

CaRRé BlanC 
suR Fond noIR 

Charles Manian
Dans Le Fil noir (Cerisier, 
1998), Charles Manian 
nous faisait suivre Ménélik 
dans son parcours insensé 
de candidat réfugié en 
Belgique, jusqu’à son retour 
en Afrique.
Carré blanc sur Fond noir 
nous permet d’accompa-
gner le narrateur dans sa 
rencontre avec l’Afrique de 
Ménélik, une  Afrique très 
éloignée de notre concep-
tion européenne et des cli-
chés qui la nourrissent bien 
souvent, une Afrique misé-
rable et chatoyante, mais où 
resurgissent à chaque pas 
les plaies honteuses de la 
colonisation.
Roman, 2002 12,5/20 - 160 p.  
9,50    - 2-87267-062-9

des FIlles InvInCIBles 
Contes berbelges

Pascal Samain
Où l’on vous raconte la ren-
contre du Djinn et de Fatima 
et leur recherche de la mer 
des Lubies.
Roman, 2003 - 12,5/20 - 232 p. - 
10,50  - 2-87267-072-6

ReIne et les étoIles
LUCE MINET
Bruxelles, 1943-1945, l’his-
toire de Reine et de sa 
bande de copains. Ils ont à 
peine plus de vingt ans. Ils 
sont joyeux, beaux, enthou-
siastes et turbulents. Comme 
tous les jeunes. Sinon que...
Reine, fille d’un mineur lié-
geois, circule beaucoup à 
vélo. «Courrière au long 
cours», comme elle aime 
s’appeler. Et ses copains 
sont juifs, communistes et, 
comme elle, résistants chez 
les «P.A.», les partisans 
armés.
A travers leurs combats, 
faits de solidarité et d’anta-
gonismes violents, leurs 
amours, leur obstination ou 
leur désespoir, ces person-
nages, debout envers et 
contre tout, donnent chair et 
vie à ce pan mal connu de 
notre histoire.
Roman, 2003 - 12,5/20 - 312 p. 
11,50   - 2-287267-073-4

le CaFé du noRd
Raymond masai
10 mai 1944, 10 heures 
30. Les premières bombes 
sifflent, les balles des mitrail-
leuses les imitent. C’est une 
belle matinée printanière; 
les giroflées enivrent de las-
cives senteurs. Elle devrait 
courir, se réfugier dans sa 
cave. Elle reste sur place. 
Là, à respirer encore un peu 
la vie… Lucie subit la dure 
expé rience de la guerre : la 
peur, la souffrance, la sépa-
ration, la solitude. Que lui 
reste-t-il quand la maison 
est vide? Aura-t-elle encore 
la force de tourner la page, 
de découvrir le verso des 
saisons, de croiser d’autres 
regards, de rejoindre le 
Café du Nord?
Roman, 2004 - 12,5/20 - 144 p.  
9,20  - 2-87267-084-X

CaFé ameR, 
643 jours pour l’emploi

Patrice Pedregno
Préface de Jean Ziegler

Travailleur à l’usine Nestlé 
de Saint-Menet, près de 
Marseille, Patrice Pedregno 
raconte au jour le jour la 
lutte menée avec ses cama-
rades pendant près de deux 
ans contre la délocalisation 
de leur entreprise. Lutte 
exemplaire, parce qu’elle 
invente de nouvelles straté-
gies, qui prouveront leur 
efficacité, parce qu’elle est 
le fruit d’une solidarité forte, 
parce qu’elle prouve que 
l’obstination et la volonté 

Nuit d’Encre
pour Farah

Malika Madi

roman

Carré blanC 
sur Fond noir

Charles Manian
roman
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des travailleurs, convaincus 
de leurs droits, peuvent tenir 
en échec l’une des plus 
puissantes sociétés transna-
tionales.
Récit, 2006 - 12,5/20 - 256 p. 
10,80   - 2-87267-105-6

une enFanCe d’en Bas
Jean-Pierre Griez
Dimitri a longtemps été 
éducateur dans une associa-
tion de quartier, «jouant les 
garde-fous pour les gamins 
des rues. Ça s’appelait 
l’Etincelle : des horai res 
élastiques, des locaux 
déglingués, des gosses 
dé bous   solés». C’est là qu’il 
a connu Nora, une gamine 
attachante et insupportable, 
plus lucide que beaucoup 
d’adul tes, et carburant à la 
révolte et à la colère.
Quand son récit commence, 
Dimitri découvre sur son 
téléphone portable le mes-
sage qu’elle lui envoie après 
deux ans de silence. Lancé 
à sa recherche, il va se sou-
venir de Nora, rassembler 
les lambeaux de son histoire 
et découvrir peu à peu son 
parcours et sa dé rive.
Roman, 2007 - 12,5/20 - 240 p. 
10,80  - 2-87267-106-4

no Woman’s land
Ricardo MonTserrat (sous 
la direction de) et Annexe 
26 bis,  atelier belge de 
création d’une littérature et 
d’un cinéma de l’exil

C’est l’histoire d’Amanta, 
jeune Tchétchène prise au 
piège de la guerre et qui fuit 
son pays pour y échapper. 
Elle traversera toute l’Europe 
pour enfin échouer en 
Belgique où elle deman dera 
l’asile.
Construit comme un roman 
épique, «No woman’s land» 
accumule les aventures, les 
histoires d’amour, les hor-
reurs et la beauté de l’être 
humain. Les auteurs de ce 
roman polyphonique, origi-
naires de vingt-six pays, 
revendiquent à travers leur 
œuvre commune, pour les 
demandeurs d’asile, de 
pouvoir panser leurs plaies 
et reconstruire leur vie dans 
la paix et la liberté, la digni-
té et le respect des droits de 
l’Homme. Un droit élémen-
taire.
Roman, 2007  -12,5/20 - 320 p. 
13,50  - 2-87267-112-9

JouRnal 
de l’antenne RouGe
Jacques Dapoz
Œuvre singulière que ce 
«Journal de l’Antenne 
rouge», intitulé roman. Entre 
chronique et mémoire, récit 
et poème, essai et fiction, 
Jacques Dapoz se raconte, 
et entraîne à sa suite le lec-

teur dans son labyrinthe : le 
parcours d’un homme dans 
l’Histoire d’un demi-siècle 
(un peu plus, un peu moins), 
ses bouleversements, ses 
horreurs, ses émerveille-
ments. Un homme amou-
reux des sons, fou de radio, 
et qui écrit pour résister. 
«On va se battre? Contre 
l’abrutissement organisé nous 
ne cesserons de résister.» 
Roman, 2007 - 12,5/20 - 288 p.  
13,20  - 2-87267-113-7

l’aPoPtose
Gérard de sélys
Antonin Marteau fume. Et 
fumer tue, c’est bien connu. 
Mais il n’y a pas que le 
cancer qui le menace : cer-
tains puissants voudraient se 
débarrasser de ce journalis-
te subversif qui essaime ses 
idées révolutionnaires tous 
azimuts, comme des métas-
tases. Pourtant ces dangers 
n’empêchent pas Antonin 
de vivre obstinément, de 
boire moultes trappistes, de 
préserver ses amours et 
d’offrir des crèmes glacées 
aux enfants. Parce que le 
temps presse. 

Un roman en danger de 
mort, parce que la vie est 
un cadeau, et qui fait la 
nique aux pouvoirs globali-
sants et répressifs. 
Férocement tendre.
Roman, 2009 - 12,5 /20 -  
142 p. - 9,50 - - 2-87267-127-7

noRa,  
le chemin vers la lumière

Ricardo MonTserrat (sous 
la direction de) et Annexe 
26 bis,  atelier belge de 
création d’une littérature et 
d’un cinéma de l’exil

«No woman’s land» paru 
en 2007 raconte le voyage 
épique d’Amanta, jeune 
Tchétchène qui demande 
asile à la Belgique.
L’histoire de Nora est l’autre 
versant du même drame : 
pour échapper aux massa-
cres des «fous de Dieu» 
dans l’Algérie de la derniè-
re décennie, Nora connaîtra 
le sort des «brûleurs de 
frontières» qui traversent la 
méditerrannée sur des 
embarcations de fortune.
Ecrit par le même collectif 
d’auteurs, ce 2ème opus est 
d’une coloration bien diffé-
rente du premier. Une illus-
tration intéressante des 
diversités culturelles.
Roman, 2009 - 12,5 /20  
208 p. - 12 - €-2-87267-126-9

le CaRnet de nIColaï
Raymond Masai
A partir de lettres et du jour-
nal du jeune Nicolaï, décou-
verts dans son grenier, le 
narrateur reconstitue un 
puzzle inattendu où s’entre-
mêlent les secrets de famille  
et un épisode occulté de la 
première guerre mondiale. 
L’histoire officielle fait en 
effet rarement mention de 
ces vingt mille soldats russes 
envoyés par le tsar en 1916 
pour combattre aux côtés 
de l’armée française; encore 

Ricardo Montserrat
                                et

Annexe 26 bis

no 
woman’s 
land

roman

Une enfance 
d’en bas

Jean-Pierre griez
roman

Café amer
643 jours pour l’emploi

Patrice Pedregno
récit
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moins du sort qui leur fut 
réservé au camp de La 
Courtine en 1917.
Raymond Masai, militant 
pacifiste de longue date, 
mêle ici roman d’investiga-
tion et roman historique 
pour dénoncer l’absurdité 
de la guerre et l’horreur que 
fut cette boucherie du début 
du vingtième siècle.
Roman, 2009 - 12,5 /20  
136 p. - 9,50-  €- 2-87267-129-3

une hIstoIRe tue
Daniel Adam
Il y a Aude, qui part en 
voyage, qui en revient, 
pour repartir encore. 
Elle va, elle vient, elle 
prend l’avion. Elle tra-
vaille.
Il y a Charles, qui 
reste, n’aime pas par-
tir, qui attend l’absente.
Il y a cette maison dans 
laquelle ils vivent et qui 
a une histoire, une his-
toire d’absences, 
d’autres absences qui 
font l’histoire de 
Charles. Et que Charles 
tait mais que nous 
découvrons par brides, 

au fil de ses souvenirs. 
Entre ironie et mélan-
colie, Charles a la 
détresse légère et nous 
fait sourires de ses 
mots doux-amers.
Roman, 2010 - 12,5 /20 -  
160 p. - 9,80 €-  2-87267-140-4

la mémoIRe  
aux alouettes

Paul Meyer  
Anne Michotte
Il a fallu plusieurs décennies 
avant que le film de Paul 
Meyer «Déjà s’envole la fleur 
maigre» soit reconnu inter-
nationalement comme chef-
d’œuvre du cinéma belge. 
«La Mémoire aux alouettes» 
aurait pu à son tour le deve-
nir si les faits et la vie n’en 
avaient décidé autrement.
Paul Meyer disparaissait en 
2007, laissant le film inache-
vé, après des années de dif-
ficultés et de lutte pour le 
porter à bout de bras, assisté 
d’Anne Michotte, sa co-scé-
nariste de longue date. Il res-
tait le scénario. Entre les 
pages du scénario, se sont 
glissés des dessins de 
Merkeke. Esquisses de plan-
ches d’une bande dessinée 
en projet, ils sont aussi 
esquisses de mémoire et font 
partie de l’histoire et du tour-
nage. Entrez dans l’image et 
laissez-vous porter par cette 
lecture insolite et envoûtante 
qui passe du Bois du Cazier 
de 1956 à la Sicile 
d’aujourd’hui, du noir et 
blanc à la couleur, des révol-
tes de jeunes Maghrébins à 
Bruxelles aux manifestations 
d’extrême droite contre les 

réfugiés à Turin. Avec l’arra-
chement à la terre natale 
vécu par les Italiens d’après 
1945, repris en leitmotiv, 
chaque fois plus approfondi. 
Comme la chanson 
«Alouette, gentille alouet-
te»…
Roman, 2011 - 15/21 - 224 p. 
13 - - 2-87267-148-X

FRanCesCo et  
FRançoIs

Giovanni Lentini
François est un brillant avo-
cat, né à Seraing, banlieue 
de Liège vouée à la sidérur-
gie. Issu d’un milieu ouvrier 
d’origine italienne, ses étu-
des et son mariage avec 
Anne-Sophie le propulsent 
dans les sphères de la haute 
bourgeoisie bruxelloise.
Quinze ans qu’il n’a plus 
mis les pieds à Seraing, 
depuis la dispute avec 
son père. Un père 
aujourd’hui gravement 
malade, que François 
vient revoir.Mais avant 
de lui parler, il ressent le 
besoin de respirer «son» 
Seraing, d’aller à la ren-
contre des gens de son 
enfance. Des moments 
d’émotion et de retrou-
vailles qui permettent à 
Francesco de s’insinuer 
dans les failles d’un 
François qui doute.
De Francesco à François 
du temps de l’enfance, 
au retour de François 
vers Francesco à l’âge 
de la maturité, Giovanni 
Lentini pose dans ce pre-
mier roman la question 

de l’ascension sociale et 
du dilemme qui l’accom-
pagne, quand la fierté 
de la réussite le dispute à 
la trahison des origines.
Roman, 2011 - 12,5 /20 
96 p. - 9 - €- 2-87267-150-1

éChIne de veRRe
Raul Rossetti
Echine de verre n’est pas un 
livre de plus sur la mine. Le 
récit plonge dans la réalité 
la plus violente, avec la 
peur, la soif, la sueur, le 
sang, la mort. Mais aussi 
l’amitié et la solidarité sans 
limites, le rôle vital du tabac, 
ou les dialogues avec les 
chevaux et les rats. Et tou-
jours la lutte acharnée avec 
la roche. Rossetti exprime 
un amour féroce de la vie, 
de la fête, du soleil, des 
femmes, amour qui fait la 
part belle à la sensualité, 
rarement rencontrée dans ce 
monde masculin.
Dans une langue qui balan-
ce de l’italien au français, 
qui jongle avec les dialectes 
de l’un et de l’autre, l’ex-
pression populaire et réaliste 
se marie à l’imaginaire poé-
tique. Un livre d’une force et 
d’une humanité rares, que 
le travail obstiné des traduc-
teurs permet de toucher au 
plus près.

Roman, 2013 - 12,5 x 21 - 304 p. 
14,50 - - 978-2-87267-169-4

Daniel ADAm

roman

une 
histoire
          tue

Raul Rossetti

Échine 
de veRRe

roman
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Jeu
Fernand Lefebvre
illustrations de Gabriel Lefebvre

Les nouvelles de Fernand 
Lefebvre sont d’un féminis-
me impertinent, leur langue 
d’une richesse soignée et 
piquante et les hommes y 
meurent allègrement, 
accom pagnés du sourire 
narquois de l’auteur. Il se 
sent à l’aise autant dans le 
polar canular et farce que 
dans le récit court et ombré 
de nostalgie.
Nouvelles, 1994 - 12,5/20 - 136 p.  
8,68  - 2-87267-011-4

les lIts de Plume
Marie-Claire blaimont
Le lit. La couche, le plumard, 
le pieu, le pageot, le pad-
dock… On y dort, on y 
rêve, on s’y repose, on y 
aime. On y vit et on y 
meurt. On le rejoint, on le 
quitte, on le garde, et par-
fois même on y est cloué.
Lieu de vie, de plaisir, de 
souffrance, de mort. Où se 
vivent des histoires… 
Histoires tendres ou violen-
tes, douces-amères ou 
sucrées-salées, au gré de 
l’humeur de l’auteure, et du 
regard qu’elle pose sur ses 
personnages et sur notre 
monde.
Les nouvelles de Marie-
Claire Blaimont nous propo-
sent un ensemble de por-
traits (de femmes pour la 
plupart) naviguant entre 
réalité sociale et imaginaire 
fantasque.
du même auteur,  
aux Editions du cerisier : Black 
Lola.
Nouvelles, 2003  12,5/20 - 144 p.  
9,20  - 2-87267-077-7

teRRe de mIsèRe
la vIe des Gueux
Marius Renard
Ce recueil de contes, 
introuvable depuis de nom-
breuses années, revoit le 
jour grâce à l’obstination de 
Marianne Saive, artiste 
boraine qui complète cette 
publication par la reproduc-
tion en annexe de quelques-
unes de ses œuvres inspi-
rées par l’auteur.
Marius Renard fait partie de 
la mémoire collective du 
Borinage. Socialiste de la 
première heure, il peint la 
réalité misérable et violente 
du petit peuple borain du 
début du XXéme siècle. Ses 
contes jouent avec le mer-
veilleux et le fantastique 
pour exprimer la compas-
sion et la révolte. Cette réé-
dition est illustrée des bois 
de l’édition originale.
Contes, 2005  12,5/20 - 144 p. 
10  - 2-87267-094-7

des nouvelles du 
JaRdIn et 
autres histoires locales

Carmelo Virone
C’est à un curieux voyage 
que nous convie Carmelo 
Virone. 
Les lieux les plus familiers y 
sont insolites et les gens 
ordinaires exceptionnels. Le 
paisible jardinet peut deve-
nir le théâtre de drames 
féroces, le train des vacan-
ces un lieu de résistance 
populaire, ou le chemin de 
halage la voie royale vers 
l’autre côté du miroir.
Il y a le monde que l’on 
croit voir, et puis le monde 
qui se découvre.
Celui-ci nous offre de belles 
rencontres.
Nouvelles, 2010  12,5/20 - 96 p. -  
9  - 2-87267-147-1

Griottes
Une collection destinée à 

accueillir des nouvelles ou des 
courtes  fictions. Acidulées de 

préférence.



9

le FuyaRd
Jean-Pierre Griez
Par bribes, Loïc découvre 
que l’accident qui a coûté la 
vie à sa femme Adrienne est 
un crime auquel sont mêlés 
les représentants de l’ordre 
et des membres d’une orga-
nisation paramilitaire.
Roman, 1988 - 12,5/20 - 210 p. - 
7,44 

la Chute  
des anGes

Fabien Lefebvre
Préface de Jean delval

Un «privé», fauché et un 
peu anar, enquête sur le 
meurtre du gouverneur de 
la Province du Hainaut. Sur 
fond de grève générale, de 
vague de chaleur liquéfiant 
les rues montoises, de fête 
du Doudou, d’anges très 
noirs et de flics pas toujours 
très blancs.
Roman, 1989 - 12,5/20 - 128 p. - 
7,44  - 2-87267-002-5

sI tu t’ImaGInes, 
FIllette

Fabien Lefebvre
David Slachter meurt d’une 
overdose. Muriel, sa copine, 
la haine ancrée au corps, 
remonte la filière des reven-
deurs. La fiction plonge 
dans le marécage interlope 
de la politique, de la finan-
ce, du terrorisme. C’est cin-
glant. Sanglant. Abomina-
blement sanglant.
Roman, 1993 - 12,5/20 - 128 p. - 
8,68  - 2-87267-006-8

métaux louRds
Jean-Pierre Griez
Ici, pas de détective sur-
doué, casse-cou ou extralu-
cide. Rien qu’une petite 
bonne femme qui cherche à 
savoir pourquoi les moutons 
de Kateb sont morts. Une 
drôle de fille, Anna, obsti-
née, qui va déranger beau-
coup de monde pour débus-
quer une vérité pas belle à 
voir.
Roman, 1996 - 12,5/20 - 224 p. 
9,30   2-87267-020-3

emmaüs  
sauCe PIquante

EMMAÜs Saint-marcel, 
théâtre de l’arcane et 
dominique cier
Marseille. Il se passe des 
choses bizarres chez les 
Compagnons d’Emmaüs. De 
généreux donateurs offrent 
des cadeaux inquiétants, de 
mystérieux chargements se 
trafiquent à la faveur de la 
nuit, et les balles de vête-
ments envoyées à la com-
munauté chilienne ne 
contiennent pas que des 
vêtements… Et en arrivant 
au Chili, Antonio se fourre 
dans un drôle de guêpier 
aux relents nostalgiques de 
nazisme.
Roman, 2003  - 12,5/20 - 240 p. 
10,80   - 2-87267-078-5

telle est la questIon
Pascal Holtzer 
La Question, c’est le nom 
donné au Théâtre Populaire 
Européen, parce que le 
bâtiment abrita, en son 
temps, les activités de l’In-
quisition. De l’histoire 
ancienne.
Mais aujourd’hui aussi, il 
s’en passe de belles, dans la 
maison. Et le spectre qui la 
hante va assister à une 
hécatombe digne des plus 
beaux drames shakespea-
riens. Les ambitions du 
directeur, du critique, du 
prétendant ou de l’instance 
ne sont pas des plus hono-
rables. La mort de 
l’auteur danois en rési-
dence au TPE va 
déclencher une tempête 
que même le vieux Gus, 
pourtant ancien loup de 
mer, ne pourra pas calmer.
Et Hamlet ne rencontrera 
pas Ophélie.
Roman, 2005  - 12,5/20 - 216 p. 
10,50   - 2-87267-093-9

Cerisier noir
Où le roman noir (ou polar) 

entraîne le lecteur dans son 
énigme à résoudre, avec bien sûr 

des bons et des méchants. Mais tout 
cela n’est que  prétexte à mettre le doigt sur les 

plaies d’une société malade : racisme, extrême 
droite,  corruption, drogue ou pollution…
Noir de noir.
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Quotidiennes
Récits, témoignages, récits de 

vie. Des textes pour sauver la 
mémoire, pour exprimer la parole 

confisquée.

la mélanColIque 
aventuRe

Jean Tousseul
Préface de Michel Hannotte

Ces premières nouvelles de 
Jean Tousseul s’inscrivent de 
toute évidence dans le cou-
rant de la littérature proléta-
rienne. Son œuvre littéraire 
est alors saluée par les écri-
vains pacifistes comme 
Romain Rolland.
Cerisier et Présence et Action culturelles 
Nouvelles, 1989 - 12,5/20 - 194 p. -  
8,68   - 2-87267-000-9

vIe PRIvée
Gaëlle Rivage
Préface de Laurette onkelinx

Il s’agit d’un livre qui ne tri-
che pas, qui ne trompe pas. 
Le livre lui-même est la lutte 
pour la dignité. Son existen-
ce, en soi, est une réponse à 
l’exclusion qui n’est pas seu-
lement financière; mais bien 
plutôt morale, faite de suspi-
cion, de malaise ou de peur. 
Comme si un pauvre deve-
nait un autre.
Cerisier et Présence et Action culturelles 
Récit, 1991 - 12,5/20 192 p. -  
8,06   - 2-87267-001-7

le tRaIn du noRd
François Scalzo
Avant-propos de 
Marie-thérèse coenen

Une voix de plus parmi cel-
les qui nous ont déjà parlé 
de cette énorme force vive 
que fut l’immigration italien-
ne. Elle est originale parce 
qu’elle nous décrit autant la 
misère de là-bas que celle 
d’ici. Et aussi parce qu’elle 
nous relate l’homme autant 
que le travailleur.
Récit, 1997 - 12,5/20 - 208 p. - 
8,92   - 2-87267-026-2

et elle a voulu sa 
PaRt, Cette RoChe 
oBsCuRe…

Olinda Slongo
Chose rare, le regard d’une 
femme sur le grand voyage 
de l’exil. De l’Italie du nord 
au bassin minier de Liège, 
une vie âpre faite de petits 
bonheurs et de grands mal-
heurs, dans une écriture 
dépouillée qui en fait jaillir 
la cruauté. Une parole de 
femme qui donne une réso-
nance nouvelle à cette moi-
tié trop souvent muette 
qu’est l’immigration fémini-
ne.
Récit, 1999 - réédition 2007  
12,5/20 - 128 p. - 8,95  
2-87267-108-0

les CahIeRs de FélICIen
Félicien delvigne 
Préface de Jacques cordier

Félicien Delvigne (1883-
1972) descend pour la pre-
mière fois au puits Saint-
Florent de Quare  gnon à 
douze ans. Il sera mineur 
dans les puits du Borinage 
jusqu’à sa retraite en 1938. 
Dès 1953, il commence à 
remplir des cahiers d’écolier 
de textes calligraphiés 
accompagnés de dessins 
colorés.
Il ne s’agit pas d’un journal 
intime, mais de petites his-
toires simples, liées au quo-
tidien, largement agrémen-
tées d’humour et d’une lou-
che de provocation.
Histoires, 2006  15,5/21  
152 p. quadrichromie - 16  
2-87267-100-5

PaRoles de ChômeuRs, 
eCRIts d’InutIlIsés

Les manœuvres de  
l’écriture
Préface de thierry bodson

Durant quinze journées 
d’atelier d’écriture ces 
«manœuvres» ont écrit 
ensemble «le chômage» 
mais, ils n’ont pas écrit la 
même chose. Parce qu’ils 
n’ont pas le même âge, pas 
les mêmes parcours scolai-
res et professionnels, pas les 
mêmes aspirations, pas les 
mêmes inspirations.
Entre récit de vie et poésie, 
entre rêve ou dénonciation, 
le regard que portent sur 
eu-mêmes les auteurs est fait 
de violence et d’humour, et 
nous ramène toujours à la 
question du travail, valeur 
centrale de notre société, 
sans lequel, un individu 
n’existe pas. Invisible.
Récits, 2010  12,5/21 - 
104 p. - 9  - 2-87267-136-6

Felicien Delvigne

Q U O T I D I E N N E S

q u o t i d i e n n e s

Les manœuvres 
de l’écriture

Paroles de chômeurs
ecrits d’inutilises
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ma mèRe doRmaIt suR 
de la dynamIte

Ignace Lapiower
Avec ces «Modestes mémoi-
res d’un Partisan armé juif», 
Ignace Lapiower dévoile 
une face inhabituelle de la 
Résistance. Loin du mythe 
héroïque construit au fil du 
temps, il éclaire le combat 
de ces jeunes gens, confron-
tés au jour le jour à une 
réalité à la fois prosaïque et 
exceptionnelle, et qui se bat-
taient pour un monde 
meilleur.
Récits, 2012  12,5/21 - 
254 p. - 12,50  - 
9782872671540

Jeux d’éCRItuRe
conçus et animés 
par Laurence Kahn
Recueil de textes d’ateliers à 
l’Institut Pacheco et à la mai-
son de repos et de soins 
«Aux Ursulines»
Ateliers organisés par le 
Théâtre Les Tanneurs
Au départ, il n’est nullement 
question de publier un livre. 
L’idée viendra bien plus 
tard. Les ateliers sont des 
occasions de se rencontrer 
et d’explorer. Des moments 
où se mêlent écriture, lectu-
re, écoute, échanges d’im-
pressions, discussions, pau-
ses (avec l’indispensable 
contribution du café et des 
biscuits). Des moments cha-
leureux où chacun avance 
selon son rythme en contact 
avec les autres. Avancer 
ensemble, prendre des ris-
ques, s’aventurer sans avoir 
peur du jugement ni d’un 
regard extérieur, expérimen-
ter, faire des découvertes, 
jouer à se laisser surpren-
dre, constituent les seuls 
objectifs à atteindre. Au 
cours d’une année d’explo-
rations, les tracés s’accumu-
lent et l’idée surgit de faire 
découvrir ces chemins par-
courus, ou du moins des 
fragments de ceux-ci. Afin 
de communiquer la saveur 
de se laisser emmener là où 
notre volonté n’a plus ni 
carte ni boussole. Afin de 
faire connaître cette matière 
singulière, étonnante, née 
dans la prise du risque 
d’avancer vers l’inconnu. 
Afin de transmettre la jubila-
tion de sortir des carcans, 

des schémas préétablis, de 
la logique habituelle et 
continuer à poser la ques-
tion : quand nous sortons de 
cette logique, est-ce que 
plus rien n’a de sens ou est-
ce que d’autres sens peu-
vent exister ?
Quotidiennes - 2013 - 20,5/21 - 96 
p. - 12 € - ISBN 978-2-87267-160-1

ChemIn FaIsant
Ouvrage collectif des 
Travailleurs sans emploi 
de la GFTB Luxembourg
Ce livre est un assemblage. 
Un assemblage de trois 
temps forts ayant le même 
objet, le même sujet.
Octobre 2010 : un groupe 
de travailleurs sans emploi 
(TSE) de la FGTB de la 
Province du Luxembourg fait 
une marche de revendica-
tion d’une semaine entre 
Humain et Bruxelles. Juillet 
2011 : le même groupe se 
retrouve pour participer à 
un atelier d’écriture animé 
par Gérard de Sélys sur le 
thème de l’emploi et du tra-
vail. Août 2012 : les TSE ne 
veulent pas s’arrêter là, et 
veulent transcender le récit 
de la marche et les textes de 
l’atelier par des illustrations 
« maison ». C’est dans un 
nouvel atelier animé par 
Catherine Wilkin, que le 
groupe se retrouve à nou-
veau pour produire dessins, 
portraits, peintures qui s’ar-
ticuleront autour des textes 
de 2010 et 2011.
Cette alchimie entre ces dif-
férentes approches artisti-
ques et l’engagement social 
fait toute la richesse de 
l’ouvrage. Oui, la vitalité et 
la résistance sont là. Elles 
osent emprunter conjointe-
ment les voies de l’art, de la 
culture et de l’action sociale.
Quadrichromie 
Quotidiennes 2013 -132 pages - 
22/22 - 18 € - ISBN 978 287 267 
162 5
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Recueil de textes d’ateliers à l’Institut Pacheco  
et à la maison de repos et de soins «Aux Ursulines»

Ateliers organisés par le Théâtre Les Tanneurs
avec le soutien du CPAS de la Ville de Bruxelles 
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d’écriture

conçus et animés par Laurence Kahn

Récit illustré d’une  
MaRche contRe le chôMage,  
la pRécaRité et les exclusions
suivi de 
tRansfusion d’encRes

Chemin 
faisant

ouvrage collectif
des travailleurs sans emploi (tse) 

 de la fgtB luxembourg
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a PaRaÎtRe

JaCques ZWICk, 
le dialogue et l’action

Collectif
On l’appelait «Monsieur les 
Présidents». Homme de  
petite taille, haut en 
couleurs, excellent orate 
ur, alliant l’humour à la 
précision, d’un abord 
modeste et jovial, fidèle à 
ses convictions et exigeant 
en matière de justice 
sociale, Jacques Zwick reste, 
pour toutes celles et ceux qui 
l’ont connu, une 
personnalité marquante de 
notre démocratie culturelle. 
Sa vie était toute engagée 
dans les mouvements de 
notre histoire sociale, 
politique et culturelle. 
Homme de dialogue et 
d’action, il a été pour 
beaucoup un ami, un 
conseiller, un (re)père 
essentiel.
Récit, 2014 -  15-21,7 - ???? p. 
???  - 978-2-87267-???-?

LE COFFRET 
COMPRENANT 

LES QUATRE TOMES : 
75 uros

a PaRaÎtRe

ChRonIques 
d’automne    Tome1-2-3

Jacques Zwick
De 1994 à 2004, Jacques 
Zwick tient un journal, ce 
sont ses «Chroniques 
d’automne», qui offre un 
regard singulier sur l’histoire 
culturelle de notre temps.

Récit, 2014 -  15-21,7 - ???? p. 
???  - 978-2-87267-???-?

Récit, 2014 -  15-21,7 - ???? p. 
???  - 978-2-87267-???-?

Récit, 2014 -  15-21,7 - ???? p. 
???  - 978-2-87267-???-?
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Ouvrage collectif

Jacques Zwick,
le dialogue et l'action
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     13 uros
ISBN 978-2-87267-???-?
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Théâtre-action
Pour que le texte accompagne le 

spectacle et pour qu’il survive à 
l’éphémère. Le théâtre-action, le plus 

souvent résultat d’écritures collectives, se 
veut théâtre de résistance et de combat. Il aborde 
une multitude de thèmes ou de questions actuelles : 
de la violence à l’école au commerce équitable, 
des problèmes vécus par des chômeurs à ceux des 
réfugiés clandestins.

1
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ChIlI 70-73
Théâtre des Rues
1985 - 12,5/21 - 106 p. - 6,20 

quatRe atelIeRs
Théâtre des Rues
1986 - 12,5/21 - 218 p. - 7,44 

l’aRBRe à mIel
Emile Hesbois
1992 - 12,5/21 - 64 p. - 6,94   
2-87267-003-3

JudIth (tRoP tôt sans 
doute)

Luc Dumont
1993 - 12,5/21 - 48 p. - 5,45    
2-87267-007-6

P.m. (PouR mémoIRe)
Paul Biot, Patrizia 
Macaux et Giovanni 
Orlandi
1993 - 12,5/21 - 72 p. - 6,94   
2-87267-004-1

soIRée PRIvée suivi de 
le tItRe, C’est Ce quI 
vIent à la FIn

Jeunes CSC,  
Théâtre des Rues et 
Compagnie du Campus
1993 - 12,5/21 - 96 p. - 6,94   
2-87267-008-4

BouFFonneRIes
Marcel Solbreux
1994 - 12,5/21 - 88 p. - 6,94   
2-87267-012-2

en vIes… suivi de 
enCRe RouGe suR 
Fond noIR

Acteurs de l’Ombre - 
La Zone
1994 - 12,5/21 - 80 p. - 6,94  
2-87267-010-6

sans InvItatIon
Le Théâtre d’Ailleurs
1995 - 12,5/21 - 68 p. - 6,94   
2-87267-014-9

PalaIs de GlaCe, 
J’aI FRoId

Emmanuelle Lenne
1995 - 12,5/21 - 96 p. - 6,94   
2-87267-013-0

le RoI télé
Les Kayets d’Houyet
1995 - 12,5/21 - 64 p. - 6,20  
2-87267-015-7

Jeu d’esBRouFe
1996 - 12,5/21 - 88 p. - 6,94   
2-87267-017-3

l’autRe antIGone
Cara
1996 - 12,5/21 - 96 p. - 6,94  
2-87267-019-X

en attendant la 
maRée

Philippe Ivernel, Christian 
Nouaux, Ariel Pier-Chenot 
et Monique Surel-Tupin
1996 - 12,5/21 - 80 p. - 6,94  
2-87267-022-X

tRou de mémoIRe
Julie Antoine et Jean-
Philippe Wertelaers
1996 - 12,5/21 - 80 p. - 6,94  
2-87267-023-8

les manGeuRs de 
CandélaBRes

Emile Hesbois
1997 - 12,5/21 - 64 p. - 6,20  
2-87267-024-6

les Chats suivi de Je ne 
te laIsseRaI JamaIs  
tRanquIlle

Théâtre de la 
Communauté
1997 - 12,5/21 - 104 p. - 6,94  
2-87267-025-4

Jette l’ePonGe suivi de
même les Chevaux ne 
le suPPoRteRaIent 
Pas...

Centre de Jeunes «Le 
Château»
1998 - 12,5/21 - 104 p. - 6,94  
2-87267-028-9

l’eFFet BoomeRanG 
suivi de CommeRCe ameR

Les Aragnes - Les Mots 
dits
1998 - 12,5/21 - 88 p. - 6,94  
2-87267-027-0

tu es à moI suivi de Je 
ne vIendRaI Pas sou-
PeR Ce soIR

Théâtre de la 
Communauté
1998 - 12,5/21 - 104 p. - 6,94  
2-87267-030-0

quItteR les ténèBRes
Bamtaare
1998 - 12,5/21 - 80 p. - 6,94  
2-87267-032-7

alGeR, ma BlanChe
Jean-Jacques Greneau
1998 - 12,5/21 - 64 p. - 7  
2-87267-035-1

les nauFRaGés - 
I nauFRaGhI

Collectif 1984
Publication bilingue français-ita-
lien
1999 - 12,5/21 - 96 p. - 6,94   
2-87267-038-6

un JouR, Il FaudRa 
que Je leuR dIse…

Yves Vasseur
2000 - 12,5/21 - 64 p. - 6,45  
2-87267-042-4

menu PlaIsIR
Acteurs de l’Ombre
2000 - 12,5/21 - 160 p. - 7,68  
2-87267-046-7

nous sommes momen-
tanément aBsents… 
sIamo momentanea-
mente assentI…

Collectif 1984 - 
Compagnie du Campus - 
Isola del Tesoro - Teatro 
Guascone
Publication bilingue 
français-italien
2000 - 12,5/21 - 96 p. - 6,94  
2-87267-047-5
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PatRons, tRavaIlleuRs 
et syndICats

Théâtre des Rues
créations collectives - tome i 
2000 - 12,5/21 - 160 p. - 8,05  
2-87267-044-0

PaRoles de Femmes
Théâtre des Rues
créations collectives - tome ii
2000 - 12,5/21 - 160 p. - 8,05  
2-87267-045-9

PlaZa de mayo, 
un JeudI aPRès-mIdI

Jean-Jacques Greneau
2001 - 12,5/21 - 64 p. - 6,94   
2-87267-051-3

exIt
Compagnie du Campus -  
Les Cageots
2001 - 12,5/21 - 72 p. - 6,94   
2-87267-055-6

sI les Poules avaIent 
des dents…

Vie féminine - 
Théâtre des Rues
2001 - 12,5/21 - 72 p. - 6,94  
2-87267-054-8

aFGhanes, 
aFGhanIstan

Jean-Jacques Greneau
 2001 - 12,5/21 - 64 p. - 7  
2-87267-057-2

ça ne ChanGeRa RIen! 
(ou alors…)

La Compagnie Maritime
2001 - 12,5/21 - 64 p. - 7  
2-87267-059-9

JoBFoRlIFe.Be
Théâtre du Public
2001 - 12,5/21 - 72 p. - 7  
2-87267-060-2

vIeux
Miroir Vagabond
2001 - 12,5/21 - 72 p. - 7  
2-87267-061-0

PêChe d’enFeR
Solidarité femmes et 
Théâtre des Rues
2002 - 12,5/21 - 80 p. - 7  
2-87267-065-6

sIlenCe 
on Gueule

Les Mange-Cafard et  
Ophélia Théâtre
2002 - 12,5/21  112 p. - 7,50   
2-87267-066-1

en mouvements
Théâtre des Rues
créations collectives - tome iii
2003 - 12,5/21 - 152 p. -  8,10   
2-87267-069-6

a l’éCole
Théâtre des Rues
créations collectives - tome iV
2003 - 12,5/21 - 160 p. - 8,10  
2-87267-070-X

CheCkPoInt
Théâtre du Public, Theater 
for everybody (Gaza, 
Palestine), Marianne Blume
Publication bilingue français-
arabe
2003 - 12,5/21 - 128 p. - 7,50  
2-87267-074-2

noël noIR
Compagnie du Campus
2003 - 12,5/21 - 64 p. - 7  
2-87267-075-0

le CamPInG du Chat 
PeRdu suivi de teRmInus 
CavIaR

Janine Laruelle
2003 - 12,5/21 - 120 p. - 7,80  
2-87267-076-9

ContRe la PauvReté
Théâtre des Rues 
créations collectives - 
tome V
2004 - 12,5/21 - 160 p. 
8,10  - 2-87267-079-3

Ces voIx quI montent 
en moI suivi de le 
mIRaGe des olIvIeRs

Franck Livin
2004 - 12,5/21 - 88 p. - 7,50  
2-87267-082-3

les CaRtaBles laCéRés 
suivi de l’IntRusIon

Stéphane Mansy
2004 - 12,5/21 - 96 p. - 7,50  
2-87267-083-1

sIx FoIs PaR moIs suivi 
de aPPels en aBsenCe

Compagnie Maritime
2005 - 12,5/21 - 112 p. - 8  
2-87267-085-8

aGnus deI suivi de les 
ChaRdons RouGes

Jean-Jacques Greneau
2005 - 12,5/21  - 112 p. - 8  
2-87267-086-6

la ChImèRe suivi de  
aBRaham maZel, 
PRoPhète CamIsaRd

Anne Clément
2005 - 12,5/21 - 128p. - 8,20  
2-87267-087-4

CheZ nous suivi de 
ensemBle suivi de 
RIdeau

Théâtre de la 
Communauté
2005 - 12,5/21 - 152 p. 8,50  
2-87267-089-0

des Gens Passent et 
J’en ouBlIe suivi de Il 
étaIt une Femme… des 
Femmes

Laurent Poncelet
2005 - 12,5/21 - 184 p. - 9,20   
2-87267-090-4

BouIllon BlanC et 
tRaIn d’enFeR

Emile Hesbois
2005 - 12,5/21 - 64 p. - 7,40   
2-87267-091-2

le Fleuve natIonal
Ricardo Montserrat                           
2005 - 12,5/21 - 136 p. - 8,60  - 
2-87267-092-0

la tentatIon  
du BaZooka

Théâtre de l’arcane -  
Dominique Cier  
en collaboration avec le 
Comité d’Entreprise de 
Nestlé (Marseille)
2005 - 12,5/21 - 96 p. - 7,80   
2-87267-097-1

malmémoIRe suivi de 
la RaCe des saIGneuRs

Emmanuel Loretelli
2005 - 12,5/21 - 96 p. - 7,80  
2-87267-095-5

les tRéteaux suivi de 
les enComBRants

Jean leroy
2005 - 12,5/21 - 96 p. - 7,80  
2-87267-096-3

tZIGanes suivi de 
la Relève suivi de 

FaRCe Wallonne
Léo Pajon
2006 - 12,5/21 - 208 p.  11  - 
2-87267-099-8

le ChÂteau d’alICe 
Acteurs de l’Ombre 
Compagnie Mine de Rien
2006 - 12,5/21 - 80 p.  - 7,60  
2-87267-103-x

la Java de  l’homme 
nu suivi de la CIté  
des mal lotIs

Janine Laruelle
2006 - 12,5/21 - 112 p. - 8,50   
2-87267-104-8
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JamBon d’oC suivi de  
la saInte

Anne clément
2006 - 12,5/21 -  104 p. 
8,20  -  2-87267-107-2

l’eduCatIon PoPulaIRe, 
monsIeuR, Ils n’en ont 
Pas voulu…   
Inculture(s) 1

Franck Lepage
Sous la dénomination de 
«Petits contes politiques et 
autres récits non autorisés», 
Franck Lepage raconte ici, 
dans une analyse aiguë, 
féroce et jubilatoire, com-
ment l’idée magnifique 
d’éducation populaire, qui 
devait se réaliser après la 
seconde guerre mondiale, a 
été étouffée, dévoyée, et tra-
vestie depuis en «démocrati-
sation culturelle».
Quand je dis : «J’ai arrêté 
de croire à la culture», 
entendons-nous bien, c’est 
idiot comme phrase! Non, 
j’ai arrêté de croire, pour 
être très précis, en cette 
chose qu’on appelle chez 
nous «la démocratisation 
culturelle». 
C’est l’idée qu’en balançant 
du fumier culturel sur la tête 
des pauvres, ça va les faire 
pousser, vous voyez? Qu’ils 
vont donc rattraper les 
riches! Voilà, c’est à ça que 
j’ai arrêté de croire.»
2007 - 12,5/21 - 112 p.  
8,00   - 2-87267-109-9

a l’attaque!  
et autRes textes

Diane Vivarelli 
2007 - 12,5/21 - 112 p. 
8,50  - 2-87267-111-0

FeRmeZ les yeux!
Stéphane MANSY.
2007 - 12,5/21 - 64 p. 
7,50  -  2-87267-114-5 

les FunéRaIlles de 
monsIeuR lumumBa

Jean Leroy
Il y a quelques années, une 
Commission parlementaire 
a reconnu l’implication de la 
Belgique dans l’assassinat, 
en janvier 1961, de Patrice 
Lumumba, Premier Ministre 
démocratiquement élu de la 
République du Congo. Mais 
presque un demi-siècle 
après l’indépendance de 
l’ancienne colonnie et mal-
gré les conclusions des 
experts, les rapports entre 
Noirs et Blancs ont-ils vérita-
blement changé ? Une rela-
tion d’égal à égal peut-elle 
enfin se construire sur les 
cendres du passé? Une 
femme et un homme vont 
tenter ce pari, célébrant au 
bord d’une tombe vide ces 
funérailles que l’histoire a 
toujours refusées à Patrice 
Lumumba...
2007 - 12,5/21 - 64 p. 
7,50  - 2-87267-115-3

voIR la meR
Franck Livin
2007 - 12,5/21 - 64 p. 
7,50  - 2-87267-116-1

Rêve PaRtIe suivi de  
dans CInq mInutes, Il 
va PleuvoIR

Laurent Poncelet
2007 - 12,5/21 - 176 p. 
9,20  - 2-87267-117-x

ReveneZ lundI
Compagnie du campus - 
Théâtre Parminou - 
Catherine Graham
Deux pièces, deux femmes : 
l’une est assistante sociale, 
l’autre assistée(?), usagè-
re(?), cliente(?) Entre elles, 
une porte fermée.
Qu’est-ce qui sépare ces 
deux femmes? Qu’est-ce qui 
les réunit? Le travail a-t-il 
encore un sens? Au-delà 
des préjugés, quelle est la 
réalité des exclus du systè-
me? Où peut s’exprimer 
notre humanité?
En se référant sans cesse au 
monde réel, à ce troisième 
acteur qu’est l’argent, c’est-
à-dire encore et toujours 
aux rapports sociaux, 
Revenez lundi ne met aucun 
personnage à l’abri de l’in-
humanité qu’il porte, tout en 
ouvrant la perspective de 
s’en dégager.
2008-12,5/21 - 96 p.  
8   - 2-87267-120-X

les vaGaBonds  
d’heuRes suivi de 
déChIRements

Emmanuel Loretelli
2008 - 12,5/21 - 80 p. - 8,20 €  
2-87267-121-8

l’éClIPse
Janine laruelle
2008 - 12,5/21 - 64 p. - 7,80 € 
2-87267122-6

de tRoP?
Daniel Adam et françois 
houart
«C’est avec une infinie tris-
tesse que nous vous annon-
çons le décès de Pierre, dit 
Pierrot. Il a livré son dernier 
combat après une pénible 
maladie. De la part de : 
Gisèle sa femme, Annette et 
Jérôme ses enfants, Ludovic 
son petit-fils.»
Que va devenir Gisèle? Elle 
veut rester seule dans sa 
maison. Pour Jérôme et 
Annette, il n’y a pas d’autre 
solution que le placement en 
maison de retraite. A l’aide 
de Zrinka, l’aide familiale, 
Ludovic veut tout faire pour 
empêcher ce désastre.
Une coproduction de la 
Compagnie Maritime et du 
Théâtre du public
2009 - 12,5/21 - 80 p. - 8  - 
2-87267-124-2

Franck Lepage

L’Education populaire,
Monsieur, 

 ils n’en ont pas 
voulu…
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Théâtre  
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Maritime
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allons voIR sI la 
meR… suivi de des 
mots, des maux
Compagnie Buissonnière
Allons voir si la mer… met 
en scène Anthony et Lila, 
deux enfants qui rêvent de 
s’évader. Ils se rencontrent, 
à la plaine de jeu, le jour où 
ils ont décidé de tout pla-
quer. Ils se provoquent et se 
disputent. Et puis seuls, ils se 
cherchent, et se rencontrent 
autrement, dans leur imagi-
naire d’enfant.
Des maux, des mots est le 
titre choisi pour le spectacle 
créé par un groupe d’en-
fants de dix à douze ans à 
propos de la violence entre 
les enfants.
Allons voir si la mer… en 
est le prolongement profes-
sionnel de la compagnie.
2009 - 12,5/21 -96 p. - 8,50  
2-87267-125-0

PeCoRIno, ChaRBon, 
RIta hayWoRth et… 
PeCoRIno, CaRBone, 
RIta hayWoRth, e…

Equipes populaires et 
Théâtre des Rues
Un texte qui traverse soixan-
te années en suivant les tra-
jets de vie de Lorenzo et de 
Vittorio. Deux amis d’un 
petit village de Sicile, tout 
deux candidats à l’émigra-
tion vers une «little 
America» (la Belgique), l’un 
accepté, l’autre refusé. Sans 
raison apparente.
Deux hommes qui essaient 
de comprendre, dans le 

temps même où ils construi-
sent leurs vies, élèvent leurs 
enfants et leur niveau de vie, 
pourquoi et au nom de quoi 
leurs rêves d’humanité ont 
été brisés.
Et pourquoi, aujourd’hui 
ceux qui, comme eux 
naguère, veulent échapper 
à la misère noire, viennent 
se fracasser et échouer sur 
les plages de l’Italie du Sud.
Publication bilingue  
français-italien
2009 - 12,5/21 - 144 p. 
9,50  - 2-87267-128-5

svP FaCteuR
Alvéole Théâtre et 
la Compagnie 
Buissonnière  
avec l’aide du Grand Asile
La Poste est en pleine res-
tructuration. Que va devenir 
ce Service Public? La popu-
lation voit disparaître un 
service de proximité. Les 
conditions de travail des 
postiers deviennent de plus 
en plus difficiles.
Devant les menaces qui 
pèsent sur le Service Public 
en général, faut-il rester les 
bras croisés? Les décisions 
se prennent en haut lieu et 
les directives européennes 
sont trop complexes pour 
être comprises par tous. 
Le Service Public va-t-il, 
comme on le craint, être 
laminé par la libéralisation?
Une comédie postale à la 
jonction du théâtre amateur 

qui amène le rire et du théâ-
tre-action qui suscite la 
réflexion.
2009 - 12,5/21 - 96 p. 8  - 
2-87267-131-5

le temPs des CeRIses
Compagnie Maritime
Dans une chambre VIP de 
l’hôpital «Lève-toi et mar-
che», sur le point de devenir 
«Stand up & go», se ren-
contrent Richard 
Descugnaux et Adrien Polet. 
Le premier, intégriste libéral 
au service de l’économie de 
marché, qui a pour mission 
de réaliser le partenariat 
public-privé de l’hôpital; le 
second, sans emploi, pré-
caire sans statut, devenu 
patient clandestin depuis 
que la sécurité sociale a dis-
paru.
Un huit-clos d’anticipation 
(à peine) qui sous les dehors 
d’une fable dénonce la mise 
à mal de notre système de 
soins de santé, et au-delà, le 
démantèlement programmé 
de la sécurité sociale au 
nom de la rentabilité.
2009 - 12,5/21 - 80 p. - 8  
2-87267-134-X

et que Cela ne nous 
emPêChe Pas d’alleR 
voteR dImanChe…

Théâtre des Rues
Dans une ville imaginaire 
d’un pays développé et 
démocratique, Arturo, 
homme d’affaires avide de 
profit et de pouvoir, s’orga-
nise un destin multinational.
L’Arturo de cette fable n’est 
pas sans rappeler l’Arturo 
Ui de Bertold Brecht. 
Georges, Mimi, Julia, 
Madeleine, le député et les 
électeurs, personnages tous 
résolument contemporains, 
lui résiteront-ils?
Une réflexion sur la démo-
cratie, et plus particulière-
ment de l’état de celle dans 
laquelle nous vivons.
2010 - 12,5/21 - 96 p. 
8  - 2-87267-139-0

tRoJan Cheval de 3
Max Lebras
Lola .— Mais enfin, pour-
quoi l’avoir enfermé dans 
l’ordinateur? 
Le père .— Le repas était 
prêt. Louis prévenu. Et moi, 
exaspéré. 
Louis .— J’en avais pour 
cinq minutes. 
Le père .— La relativité du 
temps. Va te promener sur 
Wikipedia, tape Einstein et 
tu pourras m’expliquer sans 
embarras comment cinq 
minutes peuvent être aussi 
élastiques !  
Louis .— J’allais arriver. 
Le père .— J’allais y arriver. 
Il m’a dit cinq minutes, 
comme d’habitude. Alors 
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pour une fois, la relativité du 
temps, c’est moi qui l’ai 
appliquée. J’ai compté 
jusqu’à cinq ! Un, deux, 
trois…
2010 - 12,5/21 - 88 p. 
8 - 2-87267-144-7

Waouh!
Alain cofino Gomez
Inspiré du texte de Patrick 
Viveret «Reconsidérer la 
richesse», «Waouh!» inter-
roge les notions de «valeur» 
et d’«échanges» véhiculées 
par l’économie de marché. 
Loin de ne traiter qu’un sujet 
d’actualité brûlant, il s’agit 
de questionner le pouvoir 
que les individus peuvent 
reprendre sur leur propre 
vie grâce à un regard 
renouvelé sur la consomma-
tion, les modalités d’échan-
ges de biens et de services, 
les formes réinventées de 
solidarité…
2010 - 12,5/21 - 72 p. 
8  - 2-87267-143-9

le BouCheR suivi de le 
Fumet du PélaRdon

Théâtre Croquemitaine
Deux adaptations théâtrales, 
africaine pour la première, 
cévenole pour la seconde, 
du conte «L’odeur de la 
viande» de Nasreddine 
Hodja. Personnage entre 
mythe et histoire, il est un 
faux naif qui cache une 
vraie sagesse, son ingénuité 
feinte permet l’impertinence 
du bouffon. Au travers de 
ce conte universel, il permet 
d’aborder des thématiques 
d’aujourd’hui : la pauvreté, 
l’exploitation, la justice de 
classe…
2011 - 12,5/21 - 92 p. - 9  - 
2-87267-149-8

aGonIPolIs, vaCIlles-
tu ? suivi de 
métamoRPhose

Stéphane Mansy
Agonipolis, vacilles-tu ? Six 
personnages se croisent, se 
frôlent, cherchent la rencon-
tre, tentent de retrouver une 
parole citoyenne, un imagi-
naire positif, les prémisses 
d’une solidarité. Face à 
l’autre, grâce à l’autre, l’iso-
lement et l’individualisme 
vont laisser la place à une 
résistance collective possible.
Métamorphose Dans une 
société où la consommation 
et l’argent règnent en maî-
tre, où l’obsession sécuritai-
re garrotte les libertés, où 
l’individualisme engendre 
violence ou désespoir, com-
ment inventer de nouvelles 
utopies ?
2011 - 12,5/21 - 92 p. - 9  - 
2-87267-152-8

au PIed du muR suivi de 
ResIstanCes

Franck Livin
Au Pied du mur : Une fable 
mettant en scène plusieurs 
personnages, isolés dans 
leurs rapports virtuels et 
omniprésents avec internet 
et les réseaux sociaux, les 
relations factices et la vraie 
solitude.
Résistance : en condamnant 
le demandeur d’asile à l’ex-
pulsion, le fonctionnaire, 
simple exécutant applique la 
loi. Comment vivre cette « 
fonction » au quotidien avec 
en mémoire son grand-

père, mort à Buchenwald 
grâce à un fonctionnaire 
zélé ?…
2011 - 12,5/21 - 92 p. - 9  - 
2-87267-151-X

madoFF
Collectif Libertalia et 
Laboratorio Amaltea
Alors qu’il était au sommet 
de la richesse et de la gloi-
re, qu’est-ce qui a bien pu 
pousser le président du 
Nasdaq, Bernard Madoff, à 
monter une des plus gran-
des arnaques boursières et 
financières jamais organi-
sées, ruinant des milliers de 
grosses fortunes crédules ? 
Mystère. A son procès, il 
s’exprime peu. Condamné 
en 2009 à cent cinquante 
ans pour escroquerie, il ne 
parle pas non plus derrière 
les barreaux…
A partir de là, nous avons 
imaginé une suite à l’histoi-
re. Une étrange rencontre 
entre Bernard Madoff et la 
vérité…
Version bilingue français-italien
2011 - 12,5/21 - 72 p. - 8  
978-2-87267-153-3Waouh !
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Royal BoCh, 
la deRnIèRe déFaïenCe

Compagnie Maritime
Depuis 1841, la faïencerie 
belge Royal Boch fournit 
aux quatre coins du monde 
de la vaisselle pour chaque 
jour et les grandes occa-
sions. Depuis avril 2011, la 
faïencerie, restructurée à 
plusieurs reprises depuis les 
années 70, brisée morceau 
par morceau, se désintègre 
au cœur de la ville, laissant 
autant de plaies ouvertes. 
Que deviendra la ville sans 
son cœur ? Les travailleurs, 
laissés pour compte, floués 
par un démolisseur, ont 
décidé de raconter leurs lut-
tes, leurs espoirs déçus, leur 
quotidien. Il s’agit d’un 
spectacle qui est, on s’en 
doute, bourré d’émotion et 
de rêve, de bagarre et de 
rire.
2012 - 12,5/21 - 72 p. - 8   
978-2-87267-156-4

no lImIts!
Théâtre du Public
Si l’institution scolaire génè-
re de la violence, les répon-
ses fusent, immédiates : 
«C’est la faute des parents» 
disent les uns. Les autres 
accusent la société et son 
laxisme : «Drogue, racket, 
vol...» L’école ne se met-elle 
pas au service d’une société 
qui génère l’exclusion  
sociale? Les écoles à «péda-
gogie différenciée» sont de 
véritables ghettos.

«No limits!» pose des ques-
tions, aide les uns et les 
autres à faire du chemin, 
devient un outil de réflexion 
à propos de la violence en 
milieu scolaire.
2012 - 12,5/21 - 72 p. - 8   
978-2-87267-155-7

au-delà du déluGe
Collectif 1984 
Max Lebras
Louis est très malheureux :  
il vient d’apprendre que 
Leila, son amour, a décidé 
de le quitter. C’est le 
moment que choisit Noa 
pour s’introduire chez lui et 
le convaincre de partir avec 
elle. Partir, cela signifie 
abandonner la terre, vouée 
à la catastrophe inéluctable, 
pour rejoindre sa planète où 
règne paix, amour et 
harmonie. Louis acceptera- 
t-il cette proposition ?
Le débat sera animé et 
passionné.
2012 - 12,5/21 - 80 p. - 8,20   
978-2-87267-158-8

alleZ donC dIRe 
au sIlenCe  
d’êtRe moIns vIolent !

Abdellatif Bounab
Sous forme de huis-clos 
familial, quatre frères s’af-
frontent dans l’attente de la 
mort du père. Dans une 
atmosphère tendue, les 
comptes se règlent, les 
appétits se trahissent. Les 
deux absents, le père et la 
sœur muette sont l’objet de 
tous les calculs et de toutes 
les convoitises. Le dénoue-
ment renverra les protago-
nistes à leurs spéculations 
médiocres.
«Ce texte théâtral n’est pas 
du théâtre pour le théâtre ; 
c’est une interpellation. Il 
voit le jour l’année où l’Al-
gérie fête son cinquantième 
anniversaire d’indépendan-
ce et où le monde arabe est 
en pleine ébullition. Les peu-
ples y revendiquent la 
démocratie, mais quelle 
démocratie dans un avenir 
incertain?»
Né le 13 septembre 1954, Abdellatif 
Bounab est dramaturge, metteur en 
scène et poète algérien, auteur de plu-
sieurs pièces théâtrales. Il vit et travaille 
en Algérie.
2012 - 12,5/21 - 80 p. - 8 euros - 
978-2-87267-159-5

déGaGe !
Théâtre Croquemitaine et 
Association Ado+
«Dégage!» retrace la pre-
mière étape de la révolution 
tunisienne. La montée des 
mécontentements, les tares 
de l’ancien régime, les pre-
mières mobilisations popu-
laires, les journées révolu-
tionnaires qui conduisent 
à la fuite de Ben Ali, 
le 14 janvier 2011. Le spec-
tacle s’achève après les pre-
miers moments de la nou-
velle démocratie tunisienne. 
La question de la deuxième 
étape de la révolution est 
posée mais reste en sus-
pens.
On pourrait reprocher à 
cette création de rester au 
milieu du gué, de ne pas 
donner de « lignes » à sui-
vre pour l’avenir.
La suite du spectacle 
«Dégage!», ce sera la révo-
lution qui l’écrira. Plutôt que 
de faire descendre «la ligne 
juste», du ciel des idées 
«révolutionnaires» prééta-
blies, sur la scène de théâ-
tre, nous préférons créer 
d’abord l’histoire (l’Histoi-
re?) de la suite de la révolu-
tion sur la scène révolution-
naire, ici, maintenant.
Une coproduction belgo-tunisienne
2013 -12,5/21 - 96 p. - 9   
978-2-87267-161-8
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Collectif 1984
Max Lebras

Allez donc dire
Au silence 

d’être moins violent !

Abdellatif BOUNAB
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Théâtre  
Croquemitaine
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Théâtre-Action Théâtre-Action

quI veut de moI ?
Théâtre du Public
Une fêlure dans le mur. Une 
fêlure dans le monde, trois 
no man’s land :
Une cellule de prison, un 
terrain vague, les décom-
bres d’une maison. Ismaël, 
Goran, Camille : trois solitu-
des, trois enfances aban-
données. Une en Palestine, 
une en Belgique, une en 
Haïti.
Ce qu’ils vivent font d’eux 
des adultes bien avant 
l’âge... «Qui veut de moi?» 
s’adresse aux enfants et à 
l’enfant qui est en chacun 
de nous. Quelles brèches 
ces enfants maltraités peu-
vent-ils ouvrir pour faire 
exister l’ébauche d’un rêve, 
pour respirer? Quels rêves 
d’amour peuvent-ils nourrir?
Trois regards écrits par Luc Dumont, 
Mohamed El Boubsi, et Guy-Régis 
Junior.

12,5/21 - 64 p. - 8  -  
978-2-87267-164-9

CeluI quI se moque 
du CRoCodIle n’a Pas 
tRaveRse la RIvIeRe

Guy Theunissen 
François Ebouele
C’est l’histoire de la rencon-
tre de deux hommes en 
2003, François Ebouele et 
Guy Theunissen.  
L’un est Camerounais, né en 
1971; l’autre est Belge, né 
en 1963. Aujourd’hui, ils 
sont amis mais, pour en 
arriver là, il a fallu que cha-
cun traverse la rivière, la 
vraie et celle que chacun 
avait dans la tête. L’histoire 
de deux hommes qui tentent 
de trouver, armés de leurs 
différences, une vérité qui 
les rassemble.
Une production de La 
Maison éphémère compa-
gnie théâtrale (Belgique), en 
collaboration avec la com-
pagnie Annoora 
(Cameroun) et la compa-
gnie Les Ménestrels 
(Cameroun) ainsi que la 
compagnie Falinga (Burkina 
Faso).
2013 -12,5/21 - 72 p. - 9  -  
978-2-87267-163-2

le deFouloIR suivi de 
l’oR du CheF

Janine Laruelle
Le défouloir : Dans une 
grande entreprise, un tra-
vailleur se suicide, soumis 
comme ses collègues à des 
conditions de travail de plus 
en plus insupportables. Pour 
répondre au désarroi des 
travailleurs, et au nom de 
son bien-être, la direction 
met en place un « défouloir 
». Comment ceux-ci vivent-
ils la disparition de leur 
camarade ? Comment se 
défendre face à une vie qui 
perd son sens ?
L’or du chef : Crise écono-
mique, catastrophes écolo-
giques… Hector, grand 
patron à la retraite a pris les 
devants grâce à son para-
chute doré qui lui garanti 
confort et protection. Mais 
l’imprévu l’obligera à ouvrir 
les yeux sur la misère qui 
l’entoure et sur les limites de 
l’individualisme ultra-capita-
liste.
2013 - 12,5/21 - 96 p. - 9  -  
978-2-87267-170-0

Paysannes
Compagnie Buisonnière  
Alvéole Théâtre
Trois personnages : l’une est 
wallonne, l’autre flamande 
et la troisième italienne.  
Un métissage à la belge. 
Les comédiennes souhaitent 
favoriser de nouvelles 
relations dans le milieu 
rural, avec des femmes 
d’aujourd’hui.
La place des femmes en 
milieu rural est souvent liée 
à leur relation au travail. 
Comment sortir de ce cadre 
purement économique pour 
envisager un développement 
personnel ?
2014 - 12,5/21 - 64 p. - 8  -  
978-2-87267-172-4
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Théâtre  
du Public

Qui veut 
de moi? 

Guy  
Theunissen

François
Ebouele

Celui qui se moque  
du CroCodile

n’a pas traversé  
la rivière 

Le défouLoir 
suivi de

 L’or du CHef

Janine Laruelle
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C’est l’agora, le lieu de 

rencontre, de débat,  
de confrontation d’idées,  

de questions.
 Une collection ouverte, sans limitation de 

genre et qui veut déborder de la ligne de 
l’essai classique.
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théÂtRe-aCtIon, 
1985-1995 
Itinéraires, regards, 
convergences          ePuIsé

Ouvrage collectif réalisé sous la direc-
tion du Centre du Théâtre-Action - 1996 
- 21/24 - 464 p. - 21,32  - 
2-87267-018-1

RItal-lIttéRatuRe 
anthologie de la littérature 
des Italiens de Belgique

Du pensionné mineur au 
fonctionnaire de la C.E.E., 
du sociologue fils d’immigré 
à la ménagère, en passant 
par l’employé du consulat et 
le coiffeur, qu’ont-ils voulu 
communiquer, de quoi 
témoignent-ils? Au-delà de 
l’aventure ou de la déchiru-
re qu’ils ont vécue, person-
nellement ou à travers l’exil 
de leurs parents, tous ces 
auteurs peuvent être perçus 
comme des funambules de 
la culture, avançant pru-
demment sur la corde ten-
due entre deux mon des. Ils 
sont les «créoles» qui, ici 
comme ailleurs, donnent de 
plus en plus à la littérature 
métissée - parce qu’elle 
re joint l’universel - ses lettres 
de noblesse.
Ouvrage collectif coordonné par Anne 
Morelli - 1996 - 21/21 - 222 p. - 
15,99  - 2-87267-021-1

que nos valeuRs sont 
unIveRselles et que  
la GueRRe est JolIe 
1999 Guerre en 
yougoslavie

illustrations charley case

Dans tous les cas, si ce livre 
témoigne d’un engagement 

évident, il n’est que l’expres-
sion d’un ensemble de 
points de vue propres à 
chaque auteur, un florilège 
d’opinions, d’analyses et de 
métaphores artistiques, qui 
tentent simplement de 
convaincre le lecteur que «la 
guerre est jolie et nos 
valeurs universelles». Mais 
l’objectif reste avant tout de 
maintenir ouvert le débat 
sur l’avenir de la 
Yougoslavie et des Balkans, 
parce qu’il touche aux prin-
cipes juridiques, éthiques et 
politiques qui fondent notre 
société.
Ouvrage collectif coordonné par 
Yannick Bovy et Barbara Delcourt - 
1999 - 
15,5/22 - 320 p. - 17,35  - 
2-87267-040-8

WIlly PeeRs, 
un humaniste en 
médecine

Dès 1970, Willy Peers prati-
que des avortements. Parce 
que les femmes le deman-
dent. Parce que, confrontées 
à une grossesse qu’elles ne 
peuvent assumer, c’est pour 
elles la seule issue possi-
ble. Parce que, s’il ne leur 
vient pas en aide, elles ris-
quent les pires complica-
tions. Parce que dans leur 
innommable détresse, elles 
sont affreusement seules. Et 
cet homme seul, à la sensi-
bilité d’écorché, répond à 
leur appel. Arrêté en février 
1973, il est incarcéré pen-
dant cinq semaines. On lui 
a ôté ses lacets. Il prendra 
son premier repas sans cou-
verts. Pour l’empêcher de 
mettre à exécution toute 
idée saugrenue qui pourrait 

lui venir de mettre un terme 
à ses jours.
Invrai sem bla ble méconnais-
sance de l’homme.
Edité à l’initiative du centre 
d’Action laïque de la Province 
de namur, de l’institut d’Histoi-
re ouvrière, économique et 
sociale et de Présence et 
Action culturelles, régionale de 
namur
2000 - 15/21,5 - 168 p. 
12,27  - 2-87267-052-1

le Pas susPendu de la 
RévolutIon 
approche de la réalité 
cubaine

Préface de Manuel Vàsquez 
Montalbàn

Photos de Yannick bovy et 
Mathieu sonck

Plus de dix ans après l’im-
plosion de l’Union soviéti-
que, la Révolution cubaine 
est toujours debout. Alors 
qu’on a annoncé cent fois 
sa disparition, et face à 
l’hostilité jamais démentie 
des Etats-Unis, c’est une vic-
toire, et elle est de taille.
Que dire de cette 
Révolution? Défendre ses lut-
tes, ses acquis, ses conquê-
tes, bien sûr. Mais ce n’est 

pas suffisant. Parler de ce 
qui ne va pas, aussi, sur-
tout : c’est de l’avenir de ces 
conquêtes qu’il en va 
aujourd’hui.
Ouvrage collectif coordonné par 
Yannick Bovy et Eric Toussaint 
2001 - 15/22 - 400 p.  19,71  
2-87267-053-X

le lIvRe-aCCès
collectif sans ticket
Préface d’isabelle stengers 
Postface de Yann Moulier-
boutang

Ce livre est une navette. A 
savoir un véhicule, qui par-
court une expérience collec-
tive de lutte sur la question 
de l’accès libre et gratuit 
aux transports en commun.
Une autre navette aussi : 
celle du métier à tisser, dont 
les allées et venues compo-
sent un réseau de fils multi-
colores. Des fils nommés ici 
désobéissance civile et coo-
pération sociale, recherche 
et actions, «carte de droit 
aux transports» et assem-
blées d’usagers. 
Autant de lignes que les 
Collectifs sans  ti cket, acteurs 
insolites depuis trois ans 
dans le paysage des trans-
ports belge et européen, 
vous invitent à croiser en 
leur compagnie.
Ouvrage collectif 
2001 - 10,8/17,7  
160 p. - 7   - 2-87267-058-0

ConveRsatIons 
aveC des ClandestIns

Lise Thiry

Lise Thiry, virologue de 
grand renom, s’est fait 
connaître du grand public 

un humaniste
en médecine

Peers
Willy
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par sa lutte contre le sida, 
mais aussi pour son enga-
gement dans le soutien aux 
«sans-papiers». C’est elle 
qui fut la «marraine» de 
Semira Adamu dont la mort 
provoqua une émotion 
énorme dans tout le pays.
Lors de l’application de la 
loi de régularisation des 
sans-papiers, elle fut dési-
gnée en tant que représen-
tante d’une ONG comme 
membre d’une des cham-
bres de la Commission de 
régularisation.
C’est le témoignage de cette 
expérience qu’elle relate 
dans ce recueil, augmenté 
de courts textes de réflexion 
en introduction et en épilo-
gue.
2002 - 10,8/17,7  
128 p. - 7   - 2-87267-064-5

voIx et vIsaGes 
Femmes d’euRoPe
travailleuses en milieu rural 
et industriel en Belgique, 
France, luxembourg et 
suède

dessins et aquarelles de roine 
Jansson

Au moment où se définit 
une Convention européen-
ne, toutes les occasions sont 
bonnes pour rappeler que 
l’essentiel de l’Europe, ce 
sont ses peuples. Qu’ils ont 
des visages et des voix et 
que parmi eux, ceux des 
femmes disent et montrent 
ce qui alimente leurs vies, 
leurs opinions et leurs atten-
tes. De Suède, de France, 
de Belgique ou du 
Luxembourg, les seizes récits 
regroupés dans cet ouvrage 
laissent penser que la pers-
pective d’une Europe où les 
peuples coexistent de façon 
fructueuse est bel et bien 
possible…
Publié avec le soutien de la 
communauté  européenne en 
version française et suédoise.
Ouvrage collectif coordonné par 
Carmelina Carracillo 

2002 -  21/20,5 - 192 p.  
Illus. N/B et Coul. - 18   
2-87267-067-X

sans état d’Âme 
lettres ouvertes sur centres 
fermés

Alors que les responsables 
du meurtre de Semira 
Adamu, le 22 septembre 
1998, n’étaient toujours pas 
jugés, vingt-six personnes, 
membres ou proches du 
Collectif contre les 
Expulsions, devaient ré pon-
dre devant les tribunaux de 
Bruxelles et de Liège de 
leurs actions en faveur des 
sans-papiers.
Cinquante auteurs leur 
manifestent leur soutien : 
Analyses, pamphlets, 
contes, nouvelles, poèmes, 
chansons, théâtre...
Ouvrage collectif - 2003 - 15/21,5  
304 p. - 13,50   - 2-87267-071-8

voyaGe théÂtRal aveC 
des Jeunes
enjeux politiques et 
éducatifs en europe

Cet ouvrage fait suite aux 
cinq colloques (2002-2004) 
qui rassemblaient des inter-
venants-théâtre profession-
nels de quatorze pays euro-
péens. Ce n’est donc pas, 
pour l’occasion, le secteur 
traditionnel de la pédagogie 
qui interroge le théâtre, 
mais, fait rare, l’inverse.
Ouvrage collectif - 2004 - 
18/20,5 - 144 p.  
7,50   - 2-87267-080-7

l’InventIvIté démo-
CRatIque auJouRd’huI
le politique à l’épreuve  
des pratiques

Le lecteur trouvera dans cet 
ouvrage une série de trois 
rencontres qui vise à mettre 
en lumière ces espaces où la 
transformation politique est 
rendue possible. Du syndi-
calisme aux mouvements 
altermondialistes, des institu-

tions étatiques elles-mêmes 
aux associations et collectifs, 
des acteurs politiques d’ho-
rizons divers ont été invités 
à venir échanger leurs prati-
ques et savoirs.
Actes des rencontres consa-
crées aux espaces démocra-
tiques de l’Université de 
Liège. Novembre 2003 - 
mars 2004, sous la direc-
tion de Géraldine Brausch et 
Edouard Delruelle.
Ouvrage collectif 
sous la direction de Géraldine Brausch 
et Edouard Delruelle 
2005 - 15/21,8  - 208 p. - 12  - 
2-87267-088-2

la PResse ClandestIne 
de seRaInG. 1940-1944

Micheline Zanatta, 
Jeanne-Marie Noiroux, 
Lily Rochette-Russe, sous 
la direction de Michel 
Hannotte, directeur des 
travaux de l’Institut d’His-
toire ouvrière, économi-
que et sociale
Au travers d’archives, de 
photos et de témoignages, 
La Presse clandestine de 
Seraing retrace l’évolution 
de cette presse libre et dres-
se un panorama complet de 
seize titres publiés, de leurs 
auteurs et de leur lectorat.
L’ouvra ge met en évidence 
le véritable tour de force 
que constitue l’élaboration 
d’un journal clandestin et 
rend hommage au courage 
de ceux qui s’investirent 
dans cette opposition à l’oc-
cupant particulièrement effi-
cace et qui, souvent, payè-
rent leur engagement d’un 
prix élevé : arrestation, 
déportation ou exécution.
Edition agrémentée de très nombreux 
documents iconographiques. 2006 - 
15/21,5  
248 p. - 13  - 
2-87267-098-x

la louvIèRe
Textes de Daniel Adam
Photographies réalisées par 
l’Atelier de Photographie 
des Arts et Métiers de La 
Louvière
Vingt-sept jeunes photogra-
phes de la région disent leur 
ville, et La Louvière, si sou-
vent raillée pour sa sinistro-
se, se décline tout à coup en 
envols de pigeons et de jeu-
nes louves. Un livre qui 
raconte une ville, un livre 
d’atmosphères et d’impres-
sions, fait de touches d’émo-
tions et de bribes de mots 
sur une ville vivante, debout.
A l’initiative de Rosanna 
Cappetta de l’Espace 
Dragone, et des professeurs 
de photographie  
Alain Breyer, Vincent 
Chiavetta  
et Véronique Vercheval. 
Photos noir et blanc et qua-
dri. 
2006 - 21/20,5  - 168 p. - 25  
2-87267-101-3

théÂtRe-aCtIon de 
1996 à 2006       ePuIsé 
théâtre(s) en résistance(s)

En 1996, les Editions du 
Cerisier publiaient Théâtre-
Action 1985-1995. 
Itinéraires, Regards, Conver -
gences, qui a suscité un 
intérêt considérable, non 
seulement auprès des pro-
fessionnels du théâtre belge, 
mais aussi dans d’autres 
pays où le théâtre-action ne 
bénéficie pas de l’implanta-
tion et de la reconnaissance 
qu’il connaît en Belgique. 
Cet ouvrage étant 
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aujourd’hui épuisé, il est 
apparu nécessaire au 
Centre du Théâtre-Action et 
aux Editions du Cerisier de 
combler ce vide en publiant 
un état des lieux réactualisé 
de ce mouvement théâtral 
que beaucoup nous envient.
ouvrage collectif coordonné 
par Paul biot
2006 - 21/20,5 432 p. - 20   
2-87267-102-1

et le monde ReGaRde 
liban, été 2006

A l’initiative de Malika 
Madi, plus de trente auteurs, 
belges et étrangers, expri-
ment leur refus de la guerre. 
Par le témoignage, la fiction 
littéraire ou poétique, une 
approche journalistique ou 
historique, ils manifestent 
leur solidarité avec le peuple 
libanais.
«Ce livre est à l’image de ce 
que j’avais souhaité, un 
ouvrage composé de textes 
sans complaisance ni 
lamentation mais plein de 
colère et indignation.» 
(Malika Madi)
«Quand donc ces grands 
stratèges militaires et bou-
chers comprendront-ils que 
les guer res ne se gagnent 
plus à coup d’obus, qu’il ne 

suffit plus d’occuper un pays 
pour vaincre un peuple?» 
(Gracia Namour)

Ouvrage collectif  
coordonné par Malika 
Madi
2007 - 15/21,5 - 216 p. 
11,20   - 2-87267-110-2

maRChandIse ChaIR 
vietnam-Cambodge 
2003/2006

Théâtre Croquemitaine 
Marcel Solbreux
Ce n’est pas un récit de 
voyage. Ce n’est pas non 
plus le compte rendu du 
processus de création d’un 
spectacle théâtral. C’est 
autre chose et bien plus à la 
fois. C’est l’histoire d’un 
projet un peu fou, né d’une 
ONG demandant au 
Théâtre Croquemitaine d’as-
surer une formation d’ac-
teurs au Vietnam.
Une expérience humaine 
unique que Marcel Solbreux 
raconte au jour le jour.
Le choc culturel, bien sûr, et 
au-delà de ce qui peut 
s’imaginer, vécu dans une 
relation quotidienne de tra-
vail. Mais surtout la décou-
verte de réalités d’une vio-
lence extrême, quand nous 
ne sommes plus protégés 
par le filtre des médias et de 
la distance pour les affron-
ter.

Un récit à la fois acéré et 
chaleureux, qui rejoint le 
théâtre-action dans ses 
objectifs de sensibilisation, 
de conscientisation, d’indi-

gnation. Et d’action, face à 
des situations intolérables.
2008 - 15/21,5 
240 p. - 12,80   - 2-87267-118-8 

PouR maI, lettre à ma 
fille sur le mois  
de son prénom
Jean-Pol Baras
Secrétaire général de 
Présence et Action 
Culturelles et ensuite du Parti 
Socialiste belge (1977-
2008), l’auteur, qui eut vingt 
ans en 1968, s’adresse à sa 
fille qu’il prénomma MAI en 
référence à un mois de prin-
temps exceptionnel qu’il ne 
convient pas de célébrer en 
tant qu’ancien combattant 
mais de savourer comme un 
passionné de poésie. Un 
brin d’herbe aux lèvres et 
une rose au poing plutôt 
qu’une fleur au fusil.

La question est toujours res-
tée en suspens. Je me suis 
souvent demandé pourquoi 
mes parents m’avaient pré-
nommée MAI. Un jour, bien 
plus tard, j’ai enfin reçu 
l’explication. Lorsque l’on 
m’interrogeait sur l’origine 
de mon prénom, je répon-
dais avec humour que mes 
parents étaient des «soixan-
tehuitards attardés». 
Aujourd’hui je comprends 
mieux : les soixante-huitards 
ne sont pas des attardés, ils 
sont même encore en avan-
ce sur leur temps.
Mai Baras
2008 - 10,8/18  
152 p.  - 8,50   - 2-87267-119-6

vInGt vaGaBondaGes 
veRs un soCIalIsme  
éColoGIque

Jean Cornil
«Vingt aquarelles tout à la 
fois très personnelles et poli-
tiques qui mélangent souve-
nirs, convictions, citations et 
doctrines. Vingt clairs-obs-
curs vers une écosophie, 
selon le terme forgé par 
Félix Guattari dans Les trois 
écologies. Cheminements 
épars et pluralité des rêve-
ries vers un nouveau rap-
port à soi, aux autres et au 
monde. Eclectisme des 
approches, multiplicité des 
points d’entrée et des pris-
mes, cohérents ou hétérogè-
nes, pour tendre vers une 
harmonie entre le bonheur 
personnel, l’émancipation 
sociale et la préservation de 
la nature. Harmonie sans 
doute à jamais introuvable, 
inatteignable, car il est 
incertain que la sagesse 
appartienne aux hommes. 
Mais, il me paraît comme 
une injonction existentielle 
de tenter de se hisser un 
petit peu au-dessus de soi.»
20008 - 10,8/18 
136 p. - 8,50   - 2-87267-123-4

lettRe aux  
PRoGRessIstes  
quI FlIRtent  
aveC l’Islam RéaC

Claude Demelenne et 
Alain Destexhe
Le 6 juillet 2009, Claude 
Deme-lenne et Alain 
Destexhe publiaient dans Le 

Et le monde  
regarde

Liban, été 2006

Analyses, pamphlets, contes,  
nouvelles, poèmes…

Viêtnam-Cambodge
2003/2006

théâtrec 
Croquemitainec

marcel Solbreuxc

marChandiSe
Chair

Carnets 
de création 
théâtrale

Vingt vagabondages vers un socialisme écologi
que. Vingt aquarelles tout à la fois très personnelles et 
politiques qui mélangent souvenirs/ convictions/ cita
tions et doctrines. Vingt clairsobscurs vers une écoso
phie/ selon le terme forgé par Félix Guattari dans Les 
trois écologies. Cheminements épars et pluralité des 
rêveries vers un nouveau rapport à soi/ aux autres et au 
monde. Eclectisme des approches/ multiplicité des 
points d/entrée et des prismes/ cohérents ou hétérogè
nes/ pour tendre vers une harmonie entre le bonheur 
personnel/ l/émancipation sociale et la préservation de 
la nature. Harmonie sans doute à jamais introuvable/ 
inatteignable/ car il est incertain que la sagesse appar
tienne aux hommes. Mais/ il me paraît comme une 
injonction existentielle de tenter de se hisser un petit 
peu audessus de soi. 
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VINGT 
VAGABONDAGES 
VERS 
UN SOCIALISME 
ÉCOLOGIQUE 

9 782872 671236

Lettre à ma fille sur le mois de son prénom

Jean-Pol baras

Pour Mai
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Soir une carte blanche : 
«Voile : où sont les progres-
sistes?», provoquant de 
nombreuses réactions. La 
rentrée scolaire de septem-
bre ravive la controverse sur 
la question du voile à l’éco-
le. Ce même mois de sep-
tembre voit s’ouvrir dans 
notre pays les Assises de 
l’Interculturalité.
C’est dans ce climat polémi-
que que Claude Demelenne 
et Alain Destexhe adressent 
cette «Lettre» pamphlétaire 
qui ne peut qu’alimenter ce 
débat essentiel aux princi-
pes de la laïcité.
Les Editions du Cerisier ont 
choisi de la publier même si 
elles n’en partagent pas tous 
les termes ni tous les points 
de vue.
2009 - 10,8/18  
128 p. - 8,50   - 2-87267-132-3

veRvIeRs 
250 ans de résistance

Freddy Joris et  
Jean-François Potelle
La moindre des réflexions 
que pourront se faire les lec-
teurs de ces pages est que, 
incontestablement, les tra-
vailleurs verviétois se sont 
constamment invités aux 
banquets de l’histoire socia-
le depuis deux cent cin-

quante ans et qu’ils ont pris 
plus que leur part dans la 
conquête des droits syndi-
caux et sociaux et, tout 
autant hélas, dans la résis-
tance contre ceux qui 
n’eurent de cesse de remet-
tre ceux-ci en question.
2009 - 15/21,8  
360 p. - 16   - 2-87267-133-1

ReConquIsta! 
Premiers rebonds  
du collectif Le Ressort
Préface d’Alain Accardo

«Alors que les espaces de 
débat semblent souvent 
cadenassés, les occasions 
de rebondir sur l’actualité 
ne manquent pas. De plus 
en plus de personnes éprou-
vent le besoin de se retrou-
ver, de réagir, d’initier des 
propositions de débats, 
d’actions, de publications… 
Le Collectif le Ressort entend 
fournir un cadre propice à 
la réflexion et à l’action en 
dépassant les barrières par-
tisanes, historiques qui mor-
cèlent la gauche de manière 
quasi systématique. 
Permettre aux gens de se 
rencontrer, structurer des 
rapports aléatoires et spora-
diques, faire tomber des 
murs pour construire des 
ponts et percer le matelas 
des hypocrisies quotidien-
nes, tels sont les objectifs du 
Collectif Le Ressort.
Aucun thème de débat n’est 
à rejeter au sein du collec-
tif : le logement, l’enseigne-
ment, le travail, le temps, la 
démocratie, la gauche… 

Tous ces thèmes et bien 
d’autres sont l’occasion de 
dégager des pistes d’alter-
natives concrètes et possi-
bles vers ces mondes plus 
justes auxquels nous aspi-
rons. La compilation de tex-
tes que nous vous propo-
sons ici en est, nous semble-
t-il, une illustration cohéren-
te.»
2009 - 10,8/18 - 240 p. - 10,50   
- 2-87267-135-8

un CouP d’œIl dans 
le RétRovIseuR 
l’idéologie libérale 
des origines 
jusqu’à aujourd’hui 

Eric Toussaint 
«Eric Toussaint est un des 
économistes les plus brillants 
et les plus influents de sa 
génération. Fondateur du 
CADTM, il s’est uni-verselle-
ment fait connaître par sa 
lutte exemplaire contre la 
«dette odieuse» qui écrase 
tant de pays du Sud. Son 
nouveau livre apporte une 
critique fondamentale, éru-
dite et lucide des théories de 
légitimité utilisées par les oli-
garchies du capital finan-
cier.» (Jean Ziegler) 
2010 - 10,8/18 
208 p. - 13   - 2-87267-138-2

aux lIvRes, CItoyens! 
les partenariats en question 

«Aux livres, citoyens!» 
sonne comme un cri de ral-
liement et évoque en filigra-
ne une posture offensive, 
celle d’une reconquête. Que 
s’agit-il de reconquérir? Et 
comment? Telles sont les 
questions auxquelles s’attè-
lent les rédacteurs-praticiens 
de cet ouvrage. Leur contri-
bution éclaire un enjeu 
démocratique de taille : 
faire en sorte que le lecteur-
citoyen entretienne avec 
l’objet livre et avec les textes 
un pacte actif, un pacte por-
teur de changement social, 
d’émancipation, d’engage-
ments. En quoi un tel enjeu 
est-il vital aujourd’hui, en 
particulier dans la lutte 
contre l’extrême droite, 
contre l’obscurantisme ou 
encore contre  
l’égoïsme aveugle? En quoi 
le livre est-il une ressource 
indispensable pour avancer 
dans la question sans cesse 
renouvelée du Juste et de 
l’Injuste? 
ouvrage collectif 
coordonné par céline Martin
2010 - 15/21,8 
208 p. - 13   - 2-87267-138-2
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Place publique

l’oIseau Peut-Il sus-
PendRe la temPête?

Roland de Bodt
Durant plusieurs mois, 
Roland de Bodt a accompa-
gné la tournée de 
Dérapages, spectacle pré-
senté entre 2006 et 2008 
par la compagnie Arsenic. 
Sous l’urgence de plusieurs 
échéances électorales et 
devant les résultats crois-
sants des formations de l’ex-
trême droite, quatre grandes 
associations d’éducation 
permanente –  le Centre 
d’Action laïque, le 
Mouvement ouvrier chrétien, 
les Territoires de la mémoire, 
et Présence et Actions cultu-
relles – avaient décidé de 
s’associer pour organiser 
une importante tournée. Sur 
deux saisons, plus de quatre 
cent cinquante représenta-
tions ont été assurées dans 
le «camion pour la démo-
cratie». Et presque autant 
de débats, dont un bon 
nombre auxquels Roland de 
Bodt a participé en tant 
qu’animateur.
C’est à partir de cette expé-
rience qu’il propose une lec-
ture personnelle et une ana-
lyse engagée. Il apporte un 
éclairage significatif sur les 
relations diffuses et para-
doxales, parfois inattendues 
et surprenantes, que les 
populations de la partie 
francophone du pays entre-
tiennent avec les idées de 
l’extrême droite.
2010 - 10,8/18 
128 p. - 8,50   - 2-87267-141-2

JulIen lahaut vIvant
Jules pirlot
Préface de José Gotovitch

Dans cette biographie très 
complète, Jules Pirlot nous 
fait découvrir une figure 
étonnante et mal connue de 
notre histoire sociale et poli-
tique.
Son assassinat, le 18 août 
1950, reste dans beaucoup 
de mémoires. Mais que 
connaît-on de sa vie ? 
Ouvrier métallurgiste, mili-
tant syndical, soldat en 
Russie pendant la première 
guerre mondiale, député 
communiste, déporté politi-
que, Julien Lahaut a été de 
tous les combats.
L’important travail de 
recherche réalisé par Jules 
Pirlot replace cet homme 
hors du commun dans les 
grands bouleversements que 
l’histoire a connus durant la 
première moitié du vingtiè-
me siècle.
Cette publication commémo-
re ainsi le soixantième anni-
versaire de l’assassinat de 
cet homme «qui avait mis le 
soleil dans sa poche».
2010 - 15/21,7 
192 p. - 12,50  - 2-87267-142-0

mauvaIs GenRes,  
mauvaIses leCtuRes, 
mauvaIses Gens

Jean-Maurice Rosier
Dis-moi ce que tu lis 
Dis-moi comment tu lis 
Et je te dirai qui tu es
Classer implique un juge-
ment. On sous-entend dans 
ces taxinomies qu’il y a de 
bons et de mauvais livres, 
une manière de lire distin-
guée et des appropriations 
différenciées, condamna-
bles, des personnes cultivées 
et d’autres qui manquent de 
classe et de raffinement. 
On feint de croire que cette 
identification obéit à des 
qualifications scientifiques. 
Ainsi se forment les hiérar-
chies culturelles. Ceux qui 
maîtrisent les codes culturels 
ont un verdict assuré quand 
ils s’arrogent le droit de 
trouver ridicules les aspira-
tions d’évasion et de détente 
que procure la lecture facile 
des mauvais genres non 
légitimés : bande dessinée, 
roman policier, sentimental, 
d’espionnage, novélisation, 
roman-photo, roman histori-
que…
2010 - 11/18 - 136 p. 
9  - 2-87267-145-5

ComPaGnIe  
du CamPus    
40 ANS DE THéâTRE-
ACTION

Ouvrage collectif  
coordonné par Paul Biot
Voici un livre à la fois 
roman d’une aventure et 
exercice de réflexion qu’on 
peut lire à petits pas, ou en 
choisissant l’angle de vue 
d’une des quarante-cinq 
clés d’analyse proposées. 
L’aventure est celle d’une 
compagnie de théâtre-
action née en 1970 sur un 
double élan politique : celui 
d’un théâtre universitaire 
renommé – le Jeune Théâtre 
de l’ULB –, et de mai 1968. 
La réflexion porte sur ce qui, 
dans les productions et les 
pratiques de la compagnie, 
est devenu la démarche de 
tout un mouvement, le théâ-
tre-action.
2010 - 21/20,5 - 264 p. 
18  - 2-87267-146-32
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lettRe ouveRte aux 
Femmes et hommes 
PolItIques    
PeTIT RAPPeL (à L’oRdRe) 
éLéMenTAIRe AvAnT 
ACTIon

Lucien Putz
D’emblée, Lucien Putz 
annonce la couleur : avis de 
tempête! Il ne s’agit pas 
d’un poème (même si…). 
D’un pamphlet peut-être. 
Ce petit livre, chargé de 
toute sa colère et de sa 
clairvoyance, il le hurle ou 
le chuchote. A la fois calme 
et enragé, il marie avec une 
rare intelligence le regard 
froid du citoyen conscient  
et critique, et la violence 
chaleureuse des hommes 
qui pensent qu’un autre 
monde est à construire.  
Et qu’il y a urgence.
«Cette lettre (…) sera hurlée 
et rugie sur tous les tons, 
idéalement devant un 
parterre d’élus, au 
Parlement, par exemple.» 
Des mots caresses et des 
mots coups de poing à 
dévorer.
2011- 10,8/18 - 64 p. 
7  - 978-2-87267-157-1

CItoyennete des 
Jeunes et PaRtenaRIat

Ouvrage collectif coor-
donné par Céline Martin 
et Julie Reynaert
Au départ de leur pratique 
de terrain, et en faisant un 
détour par le Québec, treize 
coordonnateurs de Centres 
de Jeunes vous embarquent 
dans une aventure où les 
expertises de chacun nour-
rissent à parts égales le pro-
jet collectif. Convaincus qu’il 
faut tout un village pour 
éduquer un enfant, ils pro-
posent des pistes concrètes 
pour accompagner à plu-
sieurs les jeunes dans le 
développement d’une postu-
re d’acteurs critiques capa-
bles de prendre part à la 
vie sociale de leur commu-
nauté.

2013 -15 x 21,7, 168 p.,12,50   
978-287267-168-7

l’enGaGement
Cyrille Sironval
Tandis qu’en mai 1945, les 
armes se taisent, l’établisse-
ment de la paix pose aux 
banquiers et aux industriels 
de l’Europe de l’Ouest un 
problème majeur : ils 
avaient jusque-là gagné leur 
argent en exploitant les tra-
vailleurs à faire tourner leurs 
investissements pour la 
guerre; il s’agit à présent 
d’en gagner en les exploi-
tant à réparer des domma-
ges et à conquérir de nou-
veaux marchés. En 
Belgique, en Allemagne et 
en France, cette reconver-
sion place en première ligne 
les industries produisant ou 
utilisant du charbon et de 
l’acier.
2014 - 15 x 21,8 - 196 p. - 14  
978-2-87267-171-7

PeuPle élu, PeuPle 
Révolu (sIon !)

Arslane Klioua
«Je suis le premier des 
ingrats lorsque moi, Ariel 
Sharon, j’ose affirmer que 
‘‘tous les Arabes nous 
haïssent’’, tandis que je suis 
dans le même temps le 
premier d’entre tous à 
savoir que nous avons privé 
de leur terre des millions de 
Palestiniens qui n’existent 
pas à nos yeux, nos yeux 
qui s’efforcent de se mutiler 
eux-mêmes quand ils 
s’obstinent, depuis l’aube 
israélienne, à considérer 
qu’il n’y avait là qu’une 
terre sans peuple…»
Entre poème et pamphlet, 
Arslane Klioua imagine, 
dans un texte dense et 
cinglant, l’ultime confession 
d’Ariel Sharon dans cet 
entre-deux, entre vie et 
mort, qu’illumine soudain la 
conscience. Il puise à la fois 
dans un récit biblique et 
l’histoire contemporaine 
pour porter un regard aigu, 
surprenant et virulent sur le 
sionisme et la politique de 
l’Etat d’Israël depuis sa 
création.
2014 - 10,8 x 18 - 64 p. - 8  
978-2-87267-173-1 
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oseR êtRe lIBRe
Théâtre de la 
Communauté
Depuis cinquante ans, le 
Théâtre de la Communauté 
crée des univers très grands 
pour des plafonds trop bas 
pour que des quartiers 
modestes, des prisons, des 
refuges des lieux 
improbables soient 
transformés en théâtre, pour 
qu’un autre public entrouvre 
la porte et puisse jeter un 
oeil afin que l’histoire de 
Madeleine, Mehdi, Sali, 
Corinne se racontent, qu’ils 
puissent créer une 
parenthèse, un espace libre, 
pour prendre des risques, 
transgresser afin de penser 
la réalité, que celle-ci s’en 
trouve modifiée afin de 
ré-imaginer notre humanité 
parce que telle qu’elle est là, 
cette humanité, elle ne nous 
convient pas, elle nous 
semble trop étroite, elle nous 
engage à créer, afin d’oser 
tenter être libres.
CLAIRE VIENNE
2014 - 14,5 x 21,5 - 144 p. - 16  
978-2-87267-174-8
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Feux Follets
Textes de théâtre pour enfants  

et tout-petits.
 Pour que les enfants retrouvent avec 

plaisir les personnages qu’ils ont vus, 
réinventent les images qui les ont frappés, 

repensent aux idées qui les ont touchés lors de la 
représentation du spectacle. Des petits livres qui 
peuvent aussi devenir outil pédagogique pour 
l’apprentissage de la lecture et du théâtre

2
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Place publique

tuRandot
Michel Van Loo et Pierre 
Richards
Les caisses de l’Etat sont vides. 
Le ministre des Finances a une 
idée : en épousant un prince 
fortuné, Turandot, fille unique 
de l’empereur sauverait l’en-
treprise paternelle. La chipie 
considère que pas un homme 
au monde n’est digne de 
l’épouser...
Une adaptation de la légende 
d’origine indienne entre 
Internet et orgue de barbarie, 
faux et vrais nez, robe de 
princesse et semelles compen-
sées «Spice-girls».

A partir de 7 ans

1998 - 12,5/21 - 64 p. - 6,45  
2-87267-033-5

Bolu
Olivier Appart
La journée a été mauvaise. Ce 
soir, papa reçoit sa nouvelle 
fiancée. Et Claire la déteste. Et 
quand elle a eu une mauvaise 
journée, Claire fait des cau-
chemars. Mais Bolu veille. 
Bolu est un petit être du 
monde du dessous, artisan 
des rêves et des cauchemars. 
Et il ne craint pas d’affronter 

le chat, le chien et le coq de 
Claire pour venir l’aider.

A partir de 5 ans

1998 - 12,5/21 - 64 p. - 6,45  
2-87267-034-3

toC, toC, toC
Charlotte Fallon
Monsieur Bébé nous raconte 
son incroyable histoire parce 
que tous les messieurs, même 
vieux, même laids, ont été un 
jour le plus beau bébé du 
monde. Il nous raconte son 
papa et sa maman bébés, 
comment ils se sont rencontrés 
et aimés, comment ils ont 
décidé de le faire, lui 
Monsieur Bébé.

A partir de 3 ans

1999 - 12,5/21 - 64 p. - 6,45  
2-87267-037-8

monsIeuR PWoët
Carl Norac
Monsieur Pwoët sort de sa 
poche l’enfant qu’il fut, Petit 
bout de bois, et fait ressurgir 
ses souvenirs, l’ours complice, 
le grand-père comme une 
montagne, son premier 
amour, la mer et le carnet 
secret, avec la complicité de 
Madame, marionnettiste et de 
Maestro, le musicien.

A partir de 3 ans

1999 - 12,5/21 - 64 p. - 6,45   
2-87267-039-4

Géant
Gérard Marbehan
Quand l’enfant est arrivé, tous 
les habitants du village se 
mettent en tête de le faire 
grandir. Ils y réussissent si 
bien que l’enfant grandit, 
grandit, grandit… au point de 
devenir géant. Un géant qui 
n’a pas eu le temps d’être 
petit.

A partir de 4 ans

2000 - 12,5/21 - 72 p. - 6,94    
2-87267-041-6

la vIe  
est un sonGe

Michel Van Loo
d’après Pedro calderon

La Vie est un Songe raconte 
l’histoire d’un roi qui, ayant lu 
dans les astres que son fils 
deviendrait un prince tyranni-
que et cruel, décide de lui 
cacher son identité et de l’en-
fermer tout en lui enseignant 
les sciences et la religion.
Un jour, pourtant, il voudra lui 
donner sa chance et vérifier 
par là qui de la prédiction ou 
de l’éducation aura raison de 
l’autre…

A partir de 9 ans

2000 - 12,5/21 - 64 p. - 6,94   
2-87267-049-1



tome 1
Grégoire Callies, Laurent 
Contamin
Deux adolescents, Odyssée et 
Bernie, son compagnon de 
voyage, traversent les épo-
ques, depuis le Moyen-Age 
jusqu’en 1830. Durant leur 
périple, ils rencontreront des 
personnages illustres : 
Léonard de Vinci, Montaigne, 
Diderot et Rousseau, ou enco-
re le peintre Delacroix. A tra-
vers les siècles, ils n’ont de 
cesse de comprendre com-
ment faire pour « survivre 
quand on naît au bas de 
l’échelle sociale ».
Tome 1 - 12,5/21 - 88 pages - 9  - 
978-2-87267165-6

tome 2
Grégoire Callies
Accidentellement (et temporai-
rement) séparés, Odyssée et 
Bernie découvrent le XIXème 
siècle : en Amérique, la vio-
lence de la conquête de 
l’Ouest et l’esclavage ; à 
Londres la condition féminine, 
la révolution industrielle et la 
misère qu’elle engendre. Ils 
croiseront Harriet Tubman, 
Flora Tristan, Darwin, Fourier, 
Karl Marx… Ils se retrouve-
ront à Paris pour combattre 
ensemble lors de la Commune 
aux côtés de Louise Michel.
Tome 2 - 12,5/21 - 88 pages - 9 - 
978-2-87267166-3

tome 3
Grégoire Callies
Odyssée et Bernie affrontent 
le XXième siècle, les deux 
guerres mondiales et la 
barbarie. Mais ils rencontrent 
aussi Godin à Guise, Picasso 
et Soutine à la Ruche, Einstein 
ou Freud, Germaine Tillion, 
Paul Rivet… Des personnages 
qui œuvrent à redonner de 
l’humanité à la société 
humaine.
Tome 3 - 12,5/21 - 104 pages - 9 - 
978-2-87267167-0

Les trois tomes  
achetés ensemble : 22 

Tome 1

Grégoire Callies et laurent Contamin

La petite 
Odyssée

Tome 2

Grégoire Callies

La petite 
Odyssée

la PetIte odyssee
En 2007, le metteur en scène et marionnettiste Grégoire Callies présente au Théâtre Jeune Public/Centre 
dramatique national d’Alsace – qu’il dirige alors – le premier volet de « La Petite Odyssée », coécrit avec 
Laurent Contamin. Il réalisera la suite de cette trilogie en 2009, également au TJP/Centre dramatique natio-
nal d’Alsace.
Dans ce périple de deux adolescents depuis le Moyen-Age jusqu’à nos jours, Grégoire Callies prend le parti 
de raconter l’histoire aux enfants, mais la version de l’histoire qu’il déploie n’est pas la plus dominante. C’est 
celle des minorités, des femmes, des classes populaires, des opprimés.
Il s’agit là de démanteler le voile opaque de cette Histoire qu’il nomme «cette grande menteuse», d’en démê-
ler les fils afin d’amener le jeune spectateur à retrouver sa place au sein de celle-ci.

Tome 3

Grégoire Callies

La petite 
Odyssée

Feux Follets
2
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Faits et Gestes
a l’ombre des Gouttes
s. Assal 2-87267-048-3
apoptose (l’)
G. de sélys 2-87267-127-7
Black lola
M.-c. blaimont 2-87267-009-2
Café amer
P. Pedregno 2-87267-105-6
Café du nord (le)
r. Masai 2-87267-084-X
Carnet de nicolaï (le)
r. Masai 2-87267-129-3
Carré blanc sur Fond noir
c. Manian 2-87267-062-9
Chôme-sud
M. Franceus —
des Filles invincibles
P. samain 2-87267-072-6
dinddra
G. santocono 2-87267-031-9
echine de verre
r. rossetti 978-2-87267-169-4
Fil noir (le)
c. Manian 2-87267-029-7
Francesco et François
G. Lentini 2-87267-150-1
Indicateur des Chemins de Fer (l’)
P. samain 2-87267-056-4
Journal de l’antenne rouge
J. dapoz 2-87267-113-7
mémoire aux alouettes (la)
Paul Meyer - Anne Michotte 2-87267-148-X
nuit d’encre pour Farah
M. Madi 2-87267-043-2
no woman’s land
r. Montserrat- Annexe 26 bis 2-87267-112-9
nora, le chemin vers la lumière
r. Montserrat-Annexe 26 bis 2-87267-126-9
Puissance du manque (la)
r. ceuppens 2-87267-005-X
Ramentevoir
c. Malva —
Reine et les etoiles
L. Minet 2-87267-073-4
Rue des Italiens
G. santocono 2-87267-050-5
sortie de Route
P. Verseau 2-87267-016-5
terre crue
J. Leroy —
une enfance d’en bas
J.-P. Griez 2-87267-106-4
une histoire tue
d. Adam 2-87267-139-0

Griottes
des nouvelles du jardin
et autres histoires locales
c. Virone 2-87267-147-1
Jeu 
F. Lefebvre 2-87267-011-4
lits de Plume (les)
M.-c. blaimont 2-87267-077-7
terre de misère
M. renard 2-87267-094-7

Cerisier Noir
Chute des anges (la)
F. Lefebvre 2-87267-002-5
emmaüs sauce piquante
Emmaüs st-Marcel - théâtre de l’Arcane  - 
d. cier 2-87267-078-5
Fuyard (le) 
J.-P. Griez —  
métaux lourds 
J.-P. Griez 2-87267-020-3
si tu t’imagines, fillette
F. Lefebvre 2-87267-006-8
telle est la question
P. Holtzer 2-87267-093-9

quotidieNNes
Cahiers de Félicien (les) 
F. delvigne 2-87267-100-5
Chemin faisant 
ouvrage collectif 978-287267-162-5
et elle a voulu sa part, cette roche 
obscure… 
o. slongo 2-87267-108-0
Jeux d’écriture 
ouvrage collectif 978-2-87267-160-1
ma mère dormait sur de la dynamite
i. Lapiower 978-2-87267-154-0
mélancolique aventure (la)
J. tousseul 2-87267-000-9
Paroles de chômeurs, écrits d’inutilisés
Les manœuvres de l’écriture 2-87267-136-6
train du nord (le) 
F. scalzo 2-87267-026-2
vie Privée 
G. rivage 2-87267-001-7

Feux Follets
Bolu 
o. Appart 2-87267-034-3
Géant 
G. Marbehan 2-87267-041-6
monsieur Pwoët 
c. norac 2-87267-039-4

Petite odyssée (la)
  tome 1 
Grégoire callies 
Laurent contamin 978-2-87267-165-6
  tome 2 
Grégoire callies 978-2-87267-166-3
  tome 3 
Grégoire callies 978-2-87267-167-0

toc toc toc 
c. Fallon 2-87267-037-8
turandot 
M. Van Loo et P. richards 2-87267-033-5
vie est un songe (la) 
M. Van Loo  2-87267-049-1

PlaCe Publique
aux livres, citoyens 
les partenariats en questions
ouvrage collectif 2-97267-138-2
Citoyenneté des jeunes 
et partenariat 
ouvrage collectif 978-2-87267-168-7
Conversations avec des Clandestins
L. thiry 2-87267-064-5
Compagnie du Campus 
40 ans de théâtre-action
ouvrage collectif 2-87267-146-3
et le monde regarde liban, 
été 2006 
ouvrage collectif 2-87267-110-2
engagement (l’) 
cyrille sironval 978-2-87267-171-7
Inventivité démocratique 
aujourd’hui (l’) 
ouvrage collectif 2-87267-088-2
Julien lahaut vivant 
Jules Pirlot 2-87267-142-0
la louvière 
ouvrage collectif 2-87267-101-3
lettre aux progressistes  
qui flirtent avec l’islam réac
c. demelenne, A. destexhe 2-87267-132-3
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lettre ouverte aux femmes 
et hommes politiques 
Lucien Putz 978-2-87267-157-1
livre-accès (le)
ouvrage collectif 2-87267-058-0
marchandise chair 
théâtre croquemitaine, 
M. solbreux 2-87267-118-8
mauvais genres, mauvaises lectures, 
mauvaises gens 
J.-M. rosier 2-87267-145-5
oiseau peut-il suspendre la tempête? (l’)
r. de bodt 2-87267-130-7
oser être libre
théâtre de la 
communauté 978-2-87267-174-8
Pas suspendu de la Révolution (le) 
approche critique de la réalité 
cubaine 
ouvrage collectif 2-87267-053-X
Peuple élu, peuple révolu (sion!)
Arslane Klioua 978-2-87267-173-1
Pour mai 
J.-P. baras 2-87267-119-6
Presse clandestine de seraing (la) 
1940-1944
ouvrage collectif 2-87267-098-X
que nos valeurs sont universelles et 
que la guerre est jolie 
ouvrage collectif 2-87267-040-8
Reconquista ! 
collectif Le ressort 2-87267-135-8
Rital-littérature 
ouvrage collectif 2-87267-021-1
sans etat d’âme 
ouvrage collectif 2-87267-071-8
théâtre-action 1985-1995
ouvrage collectif 2-87267-018-1
théâtre-action 1996-2006
ouvrage collectif 2-87267-102-1
un Coup d’œil dans le rétroviseur
E. toussaint 2-87267-138-2
verviers, 250 ans de résistance
F. Joris et J.-F. Potelle 2-87267-133-1
vingt vagabondages vers  
un socialisme écologique
Jean cornil 2-87267-123-4
voix et visages 
ouvrage collectif 2-87267-067-X
voyage théâtral avec des jeunes
ouvrage collectif 2-87267-080-7
Willy Peers, un humaniste en méde-
cine 
ouvrage collectif 2-87267-052-1

théâtre-aCtioN
afghanes, afghanistan
J.-J. Greneau 2-87267-057-2
agonipolis, vacilles-tu? suivi de 
métamorphose 
s. Mansy 2-87267-152-8
agnus dei suivi de  
les Chardons rouges
J.-J. Greneau 2-87267-086-6
a l’attaque! 
d. Vivarelli 2-87267-111-0
a l’ecole 
théâtre des rues (tome 4) 2-87267-070-X
alger, ma blanche 
J.-J. Greneau 2-87267-035-1
allons voir si la mer suivi de 
des mots, des maux
compagnie buissonnière 2-87267-127-7
arbre à miel (l’) 
E. Hesbois 2-87267-003-3
au pied du mur suivi de Résistances
F. Livin 2-87267-151-X
autre antigone (l’) 
cara 2-87267-019-X
Boucher (le) suivi de le fumet du 
pélardon 
théâtre croquemitaine 2-87267-149-8
Bouffonneries 
M. solbreux 2-87267-012-2
Bouillon blanc et train d’enfer
E. Hesbois 2-87267-091-2
ça ne changea rien! (ou alors…)
compagnie Maritime 2-87267-059-9
Camping du Chat perdu (le) suivi de  
terminus Caviar 
J. Laruelle 2-87267-076-9
Cartables lacérés (les) suivi de 
l’Intrusion 
s. Mansy 2-87267-083-1
défouloir (le) suivi de l’or du chef
J. Laruelle 978-2-87267-170-0
Ces voix qui montent en moi  
suivi de le mirage des oliviers
F. Livin 2-87267-082-3
Château d’alice (le) `
Acteurs de l’ombre et compagnie Mine de 
rien 2-87267-103-X
Chats (les) suivi de 
Je ne te laisserai jamais tranquille
théâtre de la communauté 2-87267-025-4
Checkpoint 
théâtre du Public, theater for everybody, 
M. blume 2-87267-074-2
Chez nous suivi de ensemble suivi de 
Rideau 
théâtre de la communauté 2-87267-089-0

Chili 70-73 
théâtre des rues —
Chimère (la) suivi de abraham 
mazel, prophète camisard
A. clément 2-87267-087-4
Contre la Pauvreté 
théâtre des rues (tome 5) 2-87267-079-3
Celui qui se moque du crocodile n’a 
pas traversé le rivière 
G. theunissen 
F. Ebouele 978-2-87267-163-2
dégage ! 
théâtre croquemitaine  
et Association Ado+ 978-2-87267-161-8
de trop? 
d. Adam, F. Houart 2-87267-124-2
des Gens passent et j’en oublie 
suivi de Il était une Femme… des 
Femmes
L. Poncelet 2-87267-090-4
eclipse (l’) 
J. Laruelle 2-87267-122-6
education populaire, monsieur, ils 
n’en ont pas voulu…(l’) 
F. Lepage 2-87267-109-9
effet boomerang (l’) suivi de 
Commerce amer, 
Les Aragnes, Les Mots-dits 2-87267-027-0
en attendant la marée 
P. ivernel, c. nouaux, A. Pier-chenot,  
M. surel-tupin 2-87267-022-X
en mouvements 
théâtre des rues (tome 3) 2-87267-069-6
en vies… suivi de encre rouge sur 
fond noir 
Acteurs de l’ombre, La Zone 2-87267-010-6
et que cela ne nous empêche pas 
d’aller voter dimanche
théâtre des rues 2-87267-139-0
exit 
compagnie du campus, 
Les cageots 2-87267-055-6
Fermez les yeux! 
s. Mansy 2-87267-114-5
Fleuve national (le)
r. Montserrat 2-87267-092-0
Funérailles de monsieur lumumba 
(les) 
J. Leroy 2-87267-115-3
Jambon d’oc suivi de la sainte
A. clément 2-87267-107-2
Java de l’homme nu (la) suivi de  
la Cité des mal lotis 
J. Laruelle 2-87267-104-8
Jette l’eponge suivi de même les 
Chevaux ne le supporteraient pas
centre de jeunes Le château 2-87267-028-9
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Jeu d’esbroufe 
Maison de la culture Famenne-Ardenne 

2-87267-017-3
Jobforlife.be 
théâtre du Public 2-87267-060-2
Judith, trop tôt sans doute
L. dumont 2-87267-007-6
madoff 
collectif Libertalia, Laboratorio Amaltea 

9782872671533
mangeurs de Candélabres (les)
E. Hesbois 2-87267-024-6
malmémoire suivi de la Race des 
saigneurs 
E. Loretelli 2-87267-095-5
menu Plaisir 
Acteurs de l’ombre 2-87267-046-7
naufragés (les) - I naufraghi
collectif 1984 2-87267-038-6
noël noir 
compagnie du campus 2-87267-075-0
nous sommes momentanément 
absents…
collectif 1984 2-87267-047-5
Palais de glace, j’ai froid 
E. Lenne 2-87267-013-0
Paroles de Femmes 
théâtre des rues (tome 2) 2-87267-045-9
Patrons, travailleurs et syndicats
théâtre des rues (tome 1) 2-87267-044-0
Paysannes
compagnie buissonnière, 
Alvéole théâtre 2-87267-172-4
Pêche d’enfer 
solidarité Femmes, 
théâtre des rues 2-87267-065-6
Pecorino, charbon, Rita hayworth…
Equipes populaires, 
théâtre des rues 978-2-87267-128-5
Plaza de mayo, un jeudi après-midi
J.J. Greneau 2-87267-051-3
p.m. (pour mémoire) 
P. biot, P. Macaux, 
G. orlandi 2-87267-004-1
quatre ateliers 
théâtre des rues —
quitter les ténèbres
bamtaare 2-87267-032-7
qui veut de moi?
théâtre du Public 978-2-87267-164-9
Revenez lundi 
compagnie du campus, théâtre Parminou, 
c. Graham 2-87267-120-X
Rêve Partie suivi de  
dans cinq minutes, il va pleuvoir
L. Poncelet 2-87267-117-X

Roi télé (le) 
Les Kayets d’Houyet 2-87267-015-7
Royal Boch, la dernière défaïence
compagnie Maritime 978-2-87267-156-4
sans Invitation 
théâtre d’Ailleurs 2-87267-014-9
silence on gueule 
Les Mange-cafard, ophélia théâtre  

2-87267-066-1
six fois par mois suivi de  
appels en absence
compagnie Maritime 2-87267-085-8
si les Poules avaient des dents
Vie Féminine, 
théâtre des rues 2-87267-054-8
soirée privée suivi de 
le titre, c’est ce qui vient à la fin
Jeunes csc, compagnie du campus, 
théâtre des rues 2-87267-008-4
svP Facteur 
Alvéole théâtre 
compagnie buissonnière 2-87267-131-5
temps des Crises (le)
compagnie Maritime 2-87267-134-X
tentation du Bazooka (la)
théâtre de l’Arcane, d. cier 2-87267-097-1
tréteaux (les) suivi de les 
encombrants 
J. Leroy 2-87267-096-3
trojan, Cheval de 3 
collectif 1984 2-87267-144-7
trou de mémoire 
J. Antoine, J.P. Wertelaers 2-87267-023-8
tu es à moi suivi de  
Je ne viendrai pas souper ce soir
théâtre de la communauté 2-87267-030-0
tziganes suivi de la Relève suivi de 
Farce wallonne 
L. Pajon 2-87267-099-8
un jour, il faudra que je leur dise
Y. Vasseur 2-87267-042-4
vagabonds d’heures (les) suivi de  
déchirements 
E. Loretelli 2-87267-121-8
vieux 
Miroir Vagabond 2-87267-061-0
voir la mer 
F. Livin 2-87267-116-1
Waouh ! 
A. Gofino Gomez 2-87267-143-9
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