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durant leurs vingt premières années d’exis-

tence, les archives & musée de la Littérature 

n’ont pas pratiqué une activité éditoriale au sens 

strict. Les travaux de leur personnel prenaient le 

chemin des revues savantes ou des catalogues 

d’expositions littéraires, généralement organi-

sées à la bibliothèque royale par le musée de la 

Littérature.

avec le tournant des années 1970-1980 et les 

modifications structurelles qui s’y inscrivent, avec 

l’engagement d’un personnel plus important que 

par le passé comme les conceptions nouvelles 

qui en découlent sur les présences au monde des 

archives & musée, se fait jour la nécessité d’une 

activité de publication cohérente et visible.

celle-ci va se décliner à travers la création d’une 

collection savante dynamique consacrée aux 

lettres belges, “archives du futur” ; grâce à la prise 

en charge par les amL – et le développement – de 

la revue de poétique, Le Courrier du CIEP ; enfin par 

la réalisation complète de L’Annuaire du spectacle 
de la Communauté française, pour le théâtre. 

articulé comme on a pu le lire précédemment 

aux deux collections, patrimoniale et didactique, 

de la maison Labor, ce dispositif s’accompagne, 

dès la mise en place du travail vidéo, de la réa-

lisation d’une collection audiovisuelle, à la fois 

littéraire et théâtrale.

Sarah Kaliski, un des  “desseins pathétiques” 
de Ne me quitte pas J. Brel.  
Livre d’artiste, 2001.
Reproduction studio A. Piemme / AML
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L’activité prend également le chemin de copro-

ductions, aux modes d’intervention variés. 

celles-ci prospèrent particulièrement dans la 

dernière décennie du xxe siècle. cela peut aller 

de la production intégrale de la matière – tel fut 

le cas pour Verhaeren, el Flamenco español dans 

le cadre d’europalia espagne, ou pour le numéro 

mexicain de Plural, à l’aide financière et/ou à la 

collaboration éditoriale (commandes d’articles, 

prise en charge technique d’une publication, 

relecture des épreuves, etc.).

À côté de ces opérations ponctuelles dont le 

lecteur trouvera quelques traces dans la partie 

“coproductions” de cette section, trois grandes 

séries ont procédé de cette dynamique durant 

la décennie. Les volumes de Beloeil (chez clueb 

en italie), qui publient les actes des colloques 

réalisés par le centre de l’Université de bologne. 

Correspondance, la revue du centre de cáceres 

et ses numéros thématiques richement illustrés. 

enfin, les parutions centrées sur l’afrique. elles sont 

mises en œuvre dans le cadre du programme de 

travail Papier blanc, Encre noire. La revue Congo-
Meuse en constitue le fleuron.

Des catalogues annuels des publications des amL 

voient en outre bientôt le jour dans ce sillage.

La décennie 1990-2000 est également celle 

où s’amorce la dialectique francophone qui se 

déploiera dans les premières années du xxie siècle. 

elle y prend corps avec les premières réalisations 

d’anthologies destinées à offrir, de façon toujours 

originale, des textes qui témoignent de spécifici-

tés francophones, ainsi qu’avec des rééditions de 

textes oubliés – et souvent surprenants. elle voit 

en outre les archives & musée de la Littérature 

prendre en main la version francophone du 

Monde du Théâtre afin que se maintienne le prin-

cipe du bilinguisme décidé après-guerre pour les 

institutions dépendantes de l’Unesco.

Dès 2001-2002, l’intérêt pour les champs franco-

phones s’affirme clairement à travers la collection 

“Documents pour l’histoire des francophonies” 

qui publie des actes de colloques transversaux, 

comme des monographies serrées dont le 

point de départ est généralement une thèse de 

doctorat. 

cette dimension francophone et européenne 

irrigue en outre la revue Balises qui poursuit le 

travail sur la poétique mené à travers Le Courrier du 
CIEP. elle le fait en intégrant des textes de  création 

ou des réalisations plastiques ; et en ancrant les 

divers sujets dans l’histoire. Les francophonies 

au sens large y sont par ailleurs plus largement 

représentées.
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Des anthologies

Fragment de la couverture  
de présentation de  
Arlecchino senza mantello, 
fantasmi della “Belgité”,  
Rops, Magritte, Hergé,  
Les Irréguliers du langage,  
Rimini, Panozzo Editore, 1993. 
Doc AML
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la Belgique en toutes lettres
Anthologie établie par Véronique Jago-Antoine et Hugues Robaye. 
Sous la direction de Marc Quaghebeur.

un itinéraire de plus de trois cent cinquante textes, signés par les plus 
grands écrivains comme par de beaux témoins injustement oubliés, par 
des Belges mais aussi par des voyageurs étrangers : sigmund Freud, victor 
hugo, rainer Maria rilke, Jean cocteau côtoient le prince de ligne, 
émile verhaeren, camille lemonnier, Max elskamp, henri Michaux, 
Georges simenon, Marcel Thiry, Marguerite Yourcenar, henry Bauchau, 
dominique rolin, Pierre Mertens, Pierre alechinsky, eugène savitzkaya, 
Jean-Pierre verheggen, Jean-Philippe toussaint, caroline lamarche… 

soit plus de deux cents auteurs qui, depuis le Xve siècle, ont dévoilé 
ce qui les intriguait, les fascinait ou les heurtait entre mer du Nord et 
ardennes, entre campine et Gaume.

des textes, souvent surprenants, qui s’offrent à toutes les curiosités. 
Qui parlent tour à tour du pays physique ; de son histoire et de ceux 
qui l’ont faite ou subie ; des modes de vie, d’amour et de travail qui s’y 
sont déployés. avec, au terme de chaque étape, une forme de passage à 
l’étrange, de bouffée fantastique, comme irrépressible…

Florilège plus qu’anthologie, ce voyage au cœur des paysages, des histoires 
et des hommes donne de la Belgique une image multiple. loin des clichés. 

Diffusion : tous pays, groupe Luc Pire, www.lucpire.eu, 2008

table des matières

i. Le pays
 Les eaux
 La terre
 météores
 villes et villages
 horizons utopiques

ii.  L’histoire et les hommes
 belgique – belgiques
 Le pluriel des langues
 figures du prince
 oppressions et résistances
 identités – exclusions
 courts-circuits

iii. tranches de vie
 Portraits de familles
 entre la vie et la mort
 Lettres d’amour
 Les travaux et les jours
 éphémérides et traditions
 roue libre

iV. Les auteurs

3 volumes sous coffret EAN 978-2507-00088-2  24 €
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un pays d’irréguliers
Marc Quaghebeur,  
Jean-Pierre Verheggen et  
Véronique Jago-Antoine

au travers de l’usage de la langue 
et du rapport texte-image, ce livre 
s’attache à suivre la déviance fon-
cière et permanente du système 
de représentation propre à de 
nombreux artistes écrivains belges 
tels que Broodthaers, de coster, 
crommelynck, lemonnier, 
Moreau, seuphor, Magritte, 
scutenaire, Michaux, alechinsky, 
chavée… une anthologie où l’on 
ne cesse de rire et de sourire. avec 
de nombreuses illustrations.

éditions Labor, 1989

142 p.  2-8040-0514-3  épuisé

anthologie de la littérature française de Belgique
entre réel et surréel

Marc Quaghebeur

Parcourir, à travers soixante textes, les deux derniers siècles de la pro-
duction littéraire francophone en Belgique, tel est le défi que se fixe ce 
volume. 

il plonge le lecteur dans l’extraordinaire prolifération d’une littérature 
qui ne cesse d’osciller entre réel et surréel tant le rapport à l’histoire, à 
la langue, à la forme et au mythe se joue sans cesse en décalages subtils, 
patents ou cachés, avec les modèles français.

réparti en cinq grandes étapes chronologiques, ce livre va de Moke, dont 
le premier roman, Le Gueux de mer, date de 1827, à amélie Nothomb 
en passant par de coster, Maeterlinck, Thiry, dotremont, Kalisky, 
Mertens, lamarche, louvet… il donne en outre aux lecteurs des indi-
cations sur la production en langue romane dans nos contrées jusqu’à 
la fin du Xviiie siècle et comporte des notices sur chacun des soixante 
auteurs retenus.

éditions racine, 2006

384 p.  978-2-87386-433-0  22,95 €
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aux pays du fleuve  
et des grands lacs 
chocs et rencontres des 
cultures (de 1885 à nos jours) 

Anthologie littéraire éditée sous la 
direction de Marc Quaghebeur  
par Antoine Tshitungu Kongolo  
Préface de Marc Quaghebeur

ce volume rassemble, d’une part, 
des textes issus des corpus belges 
axés sur l’afrique centrale et, 
d’autre part, des textes africains 
(congo, Burundi, rwanda) écrits 
de 1885 à nos jours. l’optique 
de ce livre, qui se lit comme une 
introduction à l’afrique centrale, 
est de privilégier de longs extraits, 
de les assembler par grandes caté-
gories thématiques et de les situer 
dans leur contexte. le croisement 
de regards africains et belges 
restitue la complexité d’une 
histoire à laquelle des notices 
biographiques des auteurs et un 
lexique donnent de précieuses 
clés d’accès. 

amL éditions, 2000

444 p.  2-87168-017-5  24,70 €

dits de la nuit
Préface de Marc Quaghebeur 
Choix de textes, commentaires et 
lectures de Véronique Jago-Antoine 
et Antoine Tshitungu-Kongolo

l’heure du conte. le temps de 
la veillée… récits des origines, 
bestiaires humoristiques ou sati-
riques, légendes merveilleuses 
trament ce florilège des traditions 
orales de l’afrique centrale passés 
à l’écrit depuis un petit siècle à 
travers les travaux croisés d’afri-
cains et de Belges.

un livre qui va au cœur du 
métissage et de la diversité des 
Francophonies.

avec des illustrations de djilatendo.

éditions Labor, 1994

142 p.  2-8040-0514-3  10,00 €
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Des collections

Dessins de Paul Willems.
Couverture de  
Paul Willems, Vers le théâtre
“Archives du Futur”
Doc AML
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archives du futur

Longtemps les lettres belges de langue française se sont couchées 

de bonne heure… et seules. elles sont à présent fort courtisées et 

disposées à prendre bien des poses. on peut ainsi les mettre en 

perspective, examiner leur histoire, explorer leurs coulisses, leurs 

soubassements, leurs relations, leurs reliefs inconnus. voilà ce que 

proposent depuis près de trente ans, sous la main de savants et 

subtils experts, les livres de la collection “archives du futur”, d’abord 

publiés aux éditions universitaires (Delarge), puis chez Labor, enfin 

sous le double label amL éditions / éditions Luc Pire. 

La collection présente des correspondances, des éditions critiques, 

des actes de colloque, des biographies d’écrivains et d’éditeurs, ou 

des monographies qui leur sont consacrées, des textes d’auteurs 

méconnus, des mémoires, des bibliographies et des index, des 

volumes d’études autour des lettres belges de langue française, 

enfin des ouvrages dédiés aux mouvements littéraires surgis en ce 

pays d’irréguliers du langage, ainsi qu’aux rapports entretenus par les 

écrivains belges avec d’autres cultures, tout particulièrement celles 

d’europe et d’afrique. 

Un complexe continent de désirs, de reprises, d’esquisses et d’entre-

prises s’y trouve dévoilé à travers la mise en œuvre des méthodes les 

plus modernes dans l’étude et l’établissement des textes. 

La collection “archives du futur” est dirigée par marc Quaghebeur, 

publiée sous la responsabilité des archives & musée de la Littérature, 

et réalisée avec l’aide de la communauté française de belgique. 

Diffusion 
tous pays, groupe Luc Pire, www.lucpire.eu
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iNDEx E T BiBLioGRAPHiES

les arts du spectacle
Sous la direction de René Hainaux

Bibliographie des ouvrages 
publiés en français entre 1960 
et 1985.

le deuxième tome, qui couvre 
les années 1985-1995 est publié 
chez P.i.e. Peter lang en 2000 
(cf. p. 207)

éditions Labor, 1989

268 p. 2-8040-0723-5  32 €

index des personnages  
de Georges simenon
Michel Lemoine

un relevé composé de centaines 
de noms de protagonistes et per-
sonnages principaux des romans 
et de quarante-neuf nouvelles 
de simenon, accompagné d’un 
index des noms de bateaux et 
d’animaux.

éditions Labor, 1985

695 p. 2-8040-0119-9 25 €

les revues littéraires 
belges de langue française 
de 1830 à nos jours
Paul Aron et Pierre-Yves Soucy

le relevé bibliographique le plus 
exhaustif des revues littéraires 
belges de langue française. avec 
une introduction sur l’histoire de 
la revue littéraire en Belgique.

édition revue et augmentée 
1993 / 1998

195 p.  2-8040-1285-9  17,50 €
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AC TES DE CoLLoQUES

France-Belgique  
1848-1914 
affinités-ambiguïtés

Marc Quaghebeur et  
Nicole Savy (éd.)

colloque des 7, 8 et 9 mai 
1996 à la Bibliothèque royale 
de Belgique, réalisé à l’initiative 
des archives & Musée de la 
littérature en collaboration avec 
le Musée d’Orsay. 

en préparation aux manifesta-
tions France-Belgique de l’année 
1997, ce colloque international 
s’est attaché à l’étude des échan-
ges littéraires et intellectuels, ainsi 
qu’aux fondements historiques 
des rapports entre les deux pays 
durant la période 1848-1914.

éditions Labor, 1997

542 p.  2-8040-1203-4  25 €

Présence/absence  
de Maurice Maeterlinck
Marc Quaghebeur (éd.)

colloque du 1er au 9 septembre 
2000 à cerisy-la-salle, réalisé à 
l’initiative de christian angelet 
(Fondation Maeterlinck),  
de christian Berg (université 
d’anvers) et de Marc Quaghebeur 
(aMl). 

de nombreuses approches nou-
velles sur l’ensemble du corpus. 
contient en outre un inédit de 
cyriel Buysse, En auto avec les 
Maeterlinck (traduction française 
d’adrienne Fontainas) et un 
témoignage de Pierre debauche.

amL éditions/éditions Labor, 2002

496 p.  2-87168-024-8  25 €
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les constellations  
impérieuses  
d’henry Bauchau
Marc Quaghebeur (éd.)

colloque des 21-31 juillet 2001 
à cerisy-la-salle à l’initiative des 
aMl (Bruxelles) et du centre de 
langue française et de littérature 
francophone de Belgique (aix-la-
chapelle). 

dix ans après le colloque de 
Noci, d’autres approches, souvent 
novatrices, sur l’auteur d’Œdipe 
sur la route et d’Antigone. 

une somme, avec les remarques 
faites par l’auteur après chaque 
exposé du colloque.

l’ouvrage dessine plusieurs 
“constellations impérieuses” : La 
Dette absolue, Les Vertes Années, Les 
Cryptes de  l’Histoire, D’obsédantes 
images, La Réinvention des mythes, 
L’Existence par l’art, Vies de l’œuvre, 
La Musique infinie.

amL éditions/éditions Labor, 2003

560 p.  2-87168-029-9  30 €
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andré Baillon
le Gigolo d’Irma Idéal

Frans Denissen 
Traduit du néerlandais par  
Charles Franken

truffée de précisions et de détails 
révélateurs, écrite avec une impli-
cation avouée du biographe, une 
vie qui se lit comme un roman, 
celle d’un auteur singulier, tou-
jours aux limites de l’autobio-
graphie et de l’autofiction et qui 
finit par s’y perdre lui-même.

éditions Labor, 2001

384 p. 2-8040-1537-8 18,50 €

charles de coster 
ou la vie est un songe

Raymond Trousson

la première biographie complète 
et scientifique de l’auteur de 
La Légende de Thyl Ulenspiegel, 
le “père” des lettres belges. la 
longue genèse d’un chef-d’œuvre. 
l’histoire d’un insuccès, d’une 
incompréhension. et une plongée 
dans le Bruxelles du milieu du 
XiXe siècle.

éditions Labor, 1990

237 p. 2-8040-0572-0 25 €

B ioGRAPHiES

Paul Nougé 
écriture et caractère

Olivier Smolders

le premier essai biographique 
consacré à ce poète majeur de 
l’activité surréaliste en Belgique, 
qui avait pris pour règle d’effacer 
les traces de sa propre histoire. 

toute la complexité d’une œuvre, 
d’une pensée et d’un personnage 
hors norme.

éditions Labor, 1995

224 p. 2-8040-1059-7 20 €
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iwan Gilkin 
Poète de la Nuit

Raymond Trousson

l’ouvrage retrace pour la pre-
mière fois, souvent à partir de 
correspondances et de documents 
inédits, l’existence de l’un des 
auteurs essentiels de La Jeune 
Belgique et qui fut l’ami de 
lemonnier, Giraud, rodenbach, 
Maeterlinck, elskamp, eekhoud 
et van lerberghe. Poète, dra-
maturge, chroniqueur musical 
et grand amateur de Wagner, 
critique littéraire et journaliste, 
Gilkin est de ceux qui ont contri-
bué à fonder l’institution litté-
raire en Belgique.

éditions Labor, 1999

358 p. 2-8040-1401-0 18,50 €
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e. l. t. Mesens
l’alchimiste méconnu  
du surréalisme

Christiane Geurts-Krauss

cette première monographie de 
Mesens nous invite à découvrir 
la figure du fidèle promoteur de 
Magritte, qui fut aussi un des 
plus grands acteurs de la scène 
surréaliste. À partir de très nom-
breuses archives personnelles de 
l’artiste (encore jamais exploi-
tées), l’auteur nous fait découvrir 
la pensée originale qui sous-tend 
l’œuvre de Mesens.

éditions Labor, 1998

192 p. 2-8040-1360-x 20 €

charles van lerberghe
le Poète au crayon d’or

Raymond Trousson

la première biographie sérieuse 
du condisciple de Maurice 
Maeterlinck et de Grégoire 
le roy, révélé par Georges 
rodenbach, et qui appartient à 
la grande génération symboliste 
qui transfigura la poésie française 
et anima le renouveau des lettres 
en Belgique. ce collaborateur de 
La Jeune Belgique ne tarda pas 
à s’imposer, avec Les Flaireurs, 
Entrevisions et La Chanson d’Ève, 
comme “le poète au crayon d’or”. 

contient un cahier d’illustrations 
(photographies, dessins et pages 
manuscrites de l’auteur). 

amL éditions/éditions Labor, 2001

448 p.  2-87168-023-x  25 €
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Frans Masereel
une biographie

Joris van Parys

Préface de Jacques De Decker

Édition française établie avec  
la collaboration de Thérèse Basyn  
et de Lydia Beutin

Monographie de référence à 
propos de la vie et de l’œuvre de 
Frans Masereel, plasticien engagé 
du siècle dernier, proche des plus 
grands écrivains de l’époque.

À travers ce travail, il est désor-
mais possible de faire réémerger 
la figure d’un créateur injuste-
ment délaissé ces derniers temps, 
sans doute du fait de la dimen-
sion expressionniste et dénoncia-
trice de son œuvre.

avec des reproductions d’œuvres 
et d’archives. 

amL éditions/éditions Luc Pire, 2008

400 p. 978-2-87168-045 27 €
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HiSToiRE DU LiVRE

henry Kistemaeckers
(1851-1934)
Grandeur et misères  
d’un éditeur belge

Colette Baudet

histoire ingénieuse et tour-
mentée de l’éditeur belge de 
cladel, Maupassant, lemonnier, 
hannon, rops, Nizet, des 
écrivains de la commune et de 
publications érotiques sous le 
manteau.

éditions Labor, 1986

279 p.  2-8040-0146-6 12 €

edmond deman éditeur 
(1857-1918)
art et édition au tournant  
du siècle

Adrienne et Luc Fontainas 
Préface d’Alan Raitt

la vie et le catalogue exhaustif 
des publications de l’éditeur 
raffiné des Belges verhaeren 
et Maeterlinck, ainsi que des 
Français Mallarmé, villiers de 
l’isle-adam, Barbey d’aurevilly et 
Bloy. l’histoire de livres illustrés 
par des artistes aussi célèbres que 
renoir et Manet, redon et rops, 
Khnopff ou lemmen… 

Prix littéraire 1999 du Parlement 
de la communauté française de 
Belgique.

éditions Labor, 1987

356 p. 2-8040-1248-4 32 €
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Publications  
de la librairie deman
Adrienne et Luc Fontainas,  
Émile Van Balberghe 
Préface de François Chapon

Bibliographie détaillée de tous 
les livres et albums édités par 
edmond.

un complément à la monogra-
phie edmond deman éditeur 
(1857-1918). cette fois, c’est 
une véritable bibliographie des 
Publications de la librairie 
deman qui est mise en exergue. 
Près de quatorze cents exemplai-
res repérés dans des collections 
publiques et privées…

amL éditions. hors collection, 1999

375 p.  2-87168-015-9 11,16 €
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l’invention de  
la mise en scène
dix textes sur la représentation 
théâtrale (1750-1930)

Réunis et présentés  
par Jean-Marie Piemme

d’hannetaire, le prince de ligne, 
Georges eeckhoud, edmond 
evenepoel, Maurice Kufferath, 
Jules Brunfaut, ernest van 
den Broeck, Jules delacre et 
Madeleine vanderborght.

éditions Labor, 1989

230 p. 2-8040-0454-6 22 €

Théâtre 
Modes d’approche
Sous la direction d’André Helbo,  
de J. Dines Johansen, de Patrice 
Pavis et d’Anne Ubersfeld

Manuel pluridisciplinaire d’ini-
tiation aux sciences du spectacle.

méridiens Klincksieck/Labor, 1987

270 p.  2-8040-0252-7 25 €

le Théâtre chinois
Camille Poupeye

critique de La Renaissance 
d’Occident et grand voyageur, 
ami et défenseur de Ghelderode, 
Poupeye s’est intéressé aussi bien 
au renouveau théâtral européen 
qu’au théâtre des cultures non 
européennes. son étude du 
théâtre chinois entre la fin de 
l’empire et l’ère communiste 
constitue un document capital.

éditions Labor, 1984

240 p.  2-8040-0003-6  épuisé

DRAMATURGiE
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é TUDES

Naissance  
d’une littérature
Joseph Hanse

Grammairien mais aussi histo-
rien des lettres belges, Joseph 
hanse donne ici la synthèse de 
ses études sur le XiXe siècle lit-
téraire en Belgique. de coster, 
Maeterlinck et verhaeren bien 
sûr, mais aussi Félicien rops, 
Octave Pirmez, Marguerite van 
de Wiele et les romanciers belges 
de 1830 à 1850.

éditions Labor, 1992

327 p.  2-8040-0797-9  25 €

lettres belges :  
entre absence et magie
Marc Quaghebeur

des poètes (lecomte, Maeterlinck, 
Nougé, verhaeren, dotremont…), 
des dramaturges (Baal, Kalisky, 
Maeterlinck, sigrid, verhaeren, 
louvet, Willems…) passés à la 
loupe de l’analyse. cinq exposés 
transversaux structurent en outre 
cette approche de deux siècles 
d’activité littéraire en Belgique.

éditions Labor, 1990

480 p.  2-8040-512-07  épuisé 

les écrivains belges  
et le socialisme 
(1880-1913)

Paul Aron

À la fin du XiXe siècle, contrai-
rement à d’autres pays comme 
la France, l’allemagne ou l’an-
gleterre, il y eut en Belgique une 
alliance entre les avant-gardes 
politique et artistique. des 
écrivains comme Maeterlinck, 
van lerberghe, Picard, eekhoud 
ou verhaeren s’associèrent aux 
diverses expériences de mises en 
relation de l’art et du social. une 
étude détaillée de cette histoire 
singulière et une analyse du 
parcours de verhaeren dans ce 
contexte. 

éditions Labor, 1985 
Deuxième édition 1997

197 p.  2-8040-1221-2  20 €
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la Modernité belge
Michel Biron

la littérature doit-elle se consti-
tuer en activité autonome ou 
revendiquer une relation au 
social ? telle est la question 
fondamentale que le canadien 
Michel Biron se pose à propos 
de la littérature belge de langue 
française. 

trois cas illustrent son propos et 
correspondent à trois époques 
différentes : camille lemonnier, 
Paul Nougé, Pierre Mertens.

éditions Labor/ Les Presses de 
l’Université de montréal, 1994

425 p.  2-8040-0967-x  27 € 

les avant-gardes  
littéraires en Belgique
Sous la direction  
de Jean Weisgerber

ces études mettent l’accent sur 
les liens importants qui se sont 
noués de la fin du XiXe siècle 
aux années 1920 entre lettres 
francophones et néerlandophones 
de Belgique, relations qui se sont 
étendues aux beaux-arts. des 
apports suggestifs sur les échan-
ges entre Belgique, France, Pays-
Bas, angleterre et allemagne. 

éditions Labor, 1991

450 p.  2-8040-0573-9  27 € 

écritures de l’imaginaire
Sous la direction de Michel Otten

l’imaginaire du Nord exploré 
à travers les œuvres de neuf 
écrivains du XXe siècle : 
crommelynck, Gevers, hellens, 
Juin, Kalisky, lilar, Mertens, 
Otte, rolin.

éditions Labor, 1985

214 p.  2-8040-0062-1  épuisé 
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MoNoGRAPHiES

Fernand crommelynck
une dramaturgie de 
l’inauthentique

Pierre Piret

au fil d’une analyse fondée sur les 
catégories du corps, du regard, du 
masque et de la parole, l’auteur 
révèle la construction minutieuse 
de l’œuvre de crommelynck, fon-
cièrement théâtrale dans son prin-
cipe. une façon contemporaine 
de décrypter un auteur secret et 
déroutant, jusqu’ici exploré hors 
dramaturgie.

éditions Labor, 1999

402 p.  2-8040-1400-2  18,50 €

rodenbach 
les décors de silence

Patrick Laude

un bel essai sur la poésie de 
l’auteur de Bruges-la-Morte, où 
l’on comprend que la métaphy-
sique de l’auteur belge n’est pas 
celle de Mallarmé auquel le lie en 
revanche plus qu’une amitié : une 
fidélité. 

éditions Labor, 1990

129 p.  2-8040-0533-x  15 € 

Jacques sojcher
Ni la Mémoire ni l’Oubli

Françoise Moulin

essayiste et poète, l’auteur du 
Professeur de philosophie échappe 
aux catégories rassurantes et 
témoigne à sa façon des consé-
quences de l’holocauste. un 
maître de l’incertitude, un texte 
éclaté, qui s’ouvre comme un iné-
puisable recueil d’histoires.

éditions Labor, 1990

134 p.  2-8040-0513-5  12 € 
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dominique rolin
les Pas de la voyageuse 

Frans De Haes

depuis Les Marais (1942) jusqu’à Lettre à Lise (2003), dominique rolin 
(Bruxelles, mai 1913) est l’auteure de trente-sept volumes, romans mais 
aussi de deux recueils de nouvelles, d’une pièce de théâtre, d’un carnet de 
rêves, d’une autobiographie fictive de Breughel, d’un livre d’entretiens, 
d’un recueil d’essais… 

humour et cruauté s’en donnent à cœur joie dans cette mise en scène 
indéfiniment reprise de la composition et de la décomposition du “corps” 
familial, de l’agglutination des individus en son sein, de leur infantilisme, 
de leur courage aussi, du comique sombre des situations, de la limite 
existentielle et langagière qui en résulte pour la plupart. 

un livre décisif avec d’importantes mises au point biographiques, des 
illustrations d’archives inédites et des analyses acérées de quelques œuvres 
de la maturité. 

Prix emmanuel vossaert 2008 (essai) de l’académie royale de langue et de 
littérature françaises de Belgique.

amL éditions/éditions Luc Pire, 2006 
édition revue et augmentée, 2008

270 p. 978-2-87168-043-7 22 €
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éDiTioNS GéNé TiQUES oU CRiTiQUES

charles de coster
contes brabançons  
le voyage de noce

Édition établie par  
Raymond Trousson

le premier et le dernier livre 
publiés par charles de coster.  
le premier esquisse l’invention 
de la langue archaïsante et 
 merveilleuse de La Légende ;  
le dernier se livre à la tentation 
du récit réaliste et moraliste.

éditions Labor, 1997

336 p.  2-8040-1205-0  17,50 €

charles de coster
légendes flamandes

Édition critique établie par  
Joseph Hanse

Pleines de fantaisie, d’humour et 
de fantastique, ces quatre légen-
des puisées dans le folklore ont 
la verve qui fera le succès de La 
Légende d’Ulenspiegel. 

éditions Labor, 1990

181 p.  2-8040-0535-6  20 €

iwan Gilkin
Mémoires inachevés 
une enfance et une jeunesse 
bruxelloises (1858-1878)

Édition établie et annotée par 
Raymond Trousson

d’un intérêt exceptionnel pour la 
compréhension de la Belgique de 
la fin du XiXe siècle, ces mémoires 
de Gilkin nous renseignent sur son 
éducation, son milieu, sa forma-
tion philosophique et religieuse, sa 
passion précoce pour les lettres et 
la musique, sur l’origine de la crise 
profonde qui donnera naissance à 
ses premiers poèmes. avec des vues 
de Bruxelles avant le voûtement de 
la senne.

éditions Labor, 2000

448 p.  2-8040-1533-5  20 €
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émile verhaeren
écrits sur l’art (1892-1916)

Édition critique établie par  
Paul Aron

dès le début des années 1880, 
verhaeren déploya, à côté de son 
œuvre de poète, une intense acti-
vité de critique dans les journaux 
et dans les revues.  
les arts plastiques constituèrent 
un champ majeur de l’investisse-
ment de cet écrivain dont l’œuvre 
s’est souvent inspirée de l’univers 
pictural et révèle une grande 
puissance visuelle. 

l’ensemble des critiques d’art 
publiées en français ainsi que les 
grandes monographies consa-
crées à Khnopff, rubens, ensor 
et rembrandt font l’objet de ce 
volume. 

deux volumes sous coffret.

éditions Labor, 1997

1050 p.  2-8040-0986-6  57 €

émile verhaeren

Poésie complète 1 
• les soirs 
• les débâcles
• les Flambeaux noirs 

Édition critique établie  
et présentée par Michel Otten

impressionnés par les maladies 
qui frappèrent verhaeren entre 
1884 et 1889 et par la force des 
images tragiques de ces recueils, 
les commentateurs ont parlé 
d’une “trilogie noire”. l’auteur  
y épuise également les effets 
découlant de l’esthétique déca-
dente de son époque...

éditions Labor, 1994

271 p.  2-8040-0908-4  épuisé

émile verhaeren

Poésie complète 2 
• les campagnes hallucinées 
• les villes tentaculaires

Édition critique établie  
par Michel Otten et Michel Lisse 
Préface de Jacques Marx

dans ces deux recueils, le poète 
s’évade de son autobiographie 
douloureuse en s’ouvrant aux 
grandes forces qui traversent le 
monde. les textes qui ont forgé 
l’image de verhaeren, poète de  
la modernité.

éditions Labor, 1997

376 p.  2-8040-1028-7  épuisé
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émile verhaeren

Poésie complète 3 
• les heures claires 
• les heures d’après-midi
• les heures du soir 

Édition établie par Michel Otten et 
présentée par Marie-France Renard

la trilogie des Heures constitue 
un ensemble poétique rare dans 
la littérature européenne. 

ces trois recueils célèbrent 
l’amour conjugal qui lia 
verhaeren à son épouse, la 
peintre Marthe Massin. 

Les Heures claires (1896) disent  
la fougue du jeune amour ;  
Les Heures d’après-midi (1905) 
chantent l’amour apaisé des 
années de maturité ;  
Les Heures du soir (1911) osent 
affronter l’heure de la mort, qui 
sera celle de la séparation.

éditions Labor, 2001

256 p. 2-8040-1656-0  épuisé

émile verhaeren

Poésie complète 4
• les villages illusoires 
•  les apparus dans mes 

chemins

Édition établie par Michel Otten  
et présentée par Christian Angelet 

“le Passeur d’eau”, un des plus 
célèbres poèmes, se trouve réédité 
dans ce recueil suivi des Apparus 
dans mes chemins, qui prolongent 
la trilogie noire de verhaeren. 

amL éditions/éditions Labor, 2005

304 p.  2-87168-032-9  22 €

émile verhaeren

Poésie complète 5
• les Flamandes 
• les Moines

Édition établie par Michel Otten 
et présentée par Véronique Jago-
Antoine

un jeune auteur, deux recueils 
contrastés : émile verhaeren au 
seuil de sa carrière littéraire, en 
1883 et 1886.

estampillée par les stéréotypes de 
l’identité belge façonnés par les 
romantiques, cette publication 
concrétise l’édification d’un art 
poétique singulièrement cohérent 
au moment où verhaeren entame 
par ailleurs son œuvre de critique 
d’art.

Pour la première fois sont réunis les 
textes et les images qui ont soutenu 
et produit ces transpositions d’art. 

amL éditions/éditions Luc Pire, 2008

384 p.  978-2-87168-039-0  30 €
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émile verhaeren

Poésie complète 6
• les Bords de la route 
• les vignes de ma muraille

Édition établie par Michel Otten et 
présentée par Christian Angelet

ces deux recueils anthologiques 
apparaissent comme des caisses 
de résonance des diverses maniè-
res de verhaeren durant une 
période décisive de sa formation. 
le lecteur peut y entendre les 
voix multiples du poète et y 
retrouver les motifs et les faits de 
style qui traversent son œuvre : 
transposition picturale, veines 
paysagiste, historique, religieuse 
ou érotique, poésie du voyage, 
mais aussi de la terre natale. il 
entrera ainsi dans l’atelier de l’ar-
tiste, et d’une façon d’autant plus 
saisissante que le jeu des variantes 
proposé par cette édition permet 
de suivre les bouleversements 
subis par chacune des pièces 
depuis leur parution en revue. 

amL éditions/éditions Luc Pire, 2008

264 p.  978-2-87168-044-4  22 €

émile verhaeren

Poésie complète 7
• les visages de la vie 
• les douze Mois
• Petites légendes

Édition établie par Michel Otten et 
présentée par Vic Nachtergaele

trois petits recueils stratégiques 
dans le grand œuvre de verhaeren. 
Les Visages de la vie (1899) ouvre 
en effet la grande trilogie vitaliste 
que verhaeren poursuivra avec  
Les Forces tumultueuse (1902) et 
La Multiple Splendeur (1906). 

Les Douze Mois, tout d’abord 
parus sous le titre d’Almanach 
(1895), relèvent, eux, comme 
Les Petites Légendes (1900), 
d’une inspiration plus patriale, 
où verhaeren s’approprie savam-
ment des formes et des motifs 
populaires.

amL éditions/éditions Luc Pire

à paraître

émile verhaeren

Théâtre
• les aubes 
• le cloître
• Philippe ii
• hélène de sparte

Édition en deux volumes, établie 
et présentée par Fabrice van de 
Kerckhove

les quatre pièces, quelque peu 
oubliées, de l’œuvre de verhaeren, 
avec la version scénique des Aubes 
remaniée à l’intention de Max 
reinhardt, qui devait la monter à 
Berlin dans ses nouvelles arènes.

d’importants éléments génétiques 
en outre pour chacune des pièces, 
et des variantes pour Hélène de 
Sparte, – drame, cette fois, tout 
entier en alexandrins.

amL éditions/éditions Luc Pire

à paraître

à paraître à paraître
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Maurice Maeterlinck
le Miracle de saint antoine

Édition établie par  
Fabrice van de Kerckhove

une farce oubliée du Prix Nobel à 
laquelle il travaille longtemps. une 
plongée dans ce qui sous-tend bien 
des pièces du dramaturge. une 
étude attentive de la genèse de la 
pièce et de sa fortune à la scène.

éditions Labor, 1989

128 p.  2-8040-0631-x  10 €

Maurice Maeterlinck
carnets de travail (1881-1890)  
tomes 1 et 2

Édition présentée, établie et annotée 
par Fabrice van de Kerckhove 

la série s’ouvre, dès 1881, avec  
le journal que le jeune étudiant 
en droit tient de façon sporadi-
que dans un cahier d’écolier.  
très vite le journal tourne 
au carnet d’écrivain, puisque 
Maeterlinck y note avant tout 
ses projets littéraires. À partir de 
1886, il ne se sépare plus d’un 
agenda de poche, où il accumule 
notes de lecture, esquisses de scé-
nario, schémas de rimes, idées de 
répliques ou de vers. 

deux volumes, avec un cahier 
d’illustrations inédites de trente-
deux pages et un index général 
des titres et des noms. 

amL éditions/éditions Labor, 2002

1 490 p.  2-87168-020-5  50 €

Maurice Maeterlinck
introduction à une psychologie 
des songes et autres écrits 
(1886-1896)

Édition établie et commentée par 
Stefan Gross

les contes, récits et nouvelles  
(Le Massacre des Innocents, Les 
Visions typhoïdes, Onirologie, 
L’Anneau de Polycrate, Ancilla 
Domini…). 

des interviews. des réflexions 
critiques oubliées. un vrai 
laboratoire. 

éditions Labor, 1985 
Deuxième édition, 1989

182 p.  2-8040-0493-7  12 €
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Maurice Maeterlinck
carnets de travail (1891-1895)  
tome 3

Édition présentée, établie et annotée 
par Fabrice van de Kerckhove

la genèse de Pelléas, appuyée 
sur la lecture de tennyson et de 
schopenhauer, occupe la majeure 
partie des carnets des années 
1891-1892. Maeterlinck note 
dans ceux de 1893-1894 les ébau-
ches de ses premières chansons 
tout en échafaudant la trilogie de 
ses Petits Drames pour marionnet-
tes, qu’accompagnait au départ 
une farce, première version du 
Miracle de saint Antoine. 

l’agenda de 1895, qui accom-
pagne la rédaction des chapitres 
directement écrits pour Le Trésor 
des Humbles, accueille aussi les 
premières esquisses d’Aglavaine 
et Sélysette ainsi que des récits de 
rêves ou des esquisses de lettres à 
Georgette leblanc. 

amL éditions/éditions Luc Pire

à paraître

à paraître

andré Baillon
la dupe 
le Pénitent exaspéré

Texte établi et commenté par 
Raymond Trousson

la dernière œuvre romanesque 
(1932) suivie de la première 
(1915) de l’auteur d’Histoire d’une 
Marie. des documents essentiels 
pour comprendre la formation et 
l’évolution de l’écrivain qui n’a 
cessé de puiser dans la matière 
de sa vie. La Dupe publiée enfin 
en conformité avec le manuscrit 
original.

éditions Labor, 1988

211 p.  2-8040-0343-4  20 €

Marcel lecomte
le regard des choses

Choix de chroniques artistiques et 
de préfaces d’expositions, établi et 
annoté par Philippe Dewolf 

Greco, Goya, de vinci, dürer, 
Bosch, Breughel, Picabia, 
Giacometti, ubac, Pasque, 
Kerels, raine, Magritte, Mesens, 
Braque… 

volume grand format, relié, toilé, 
185 ill. en couleurs et en noir et 
blanc.

éditions Labor, 1988

233 p.  2-8040-0804-5  49,50 €
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Marcel lecomte
les voies de la littérature

Choix de chroniques littéraires 
suivi d’une bibliographie,  
établi par Philippe Dewolf

Pansaers, tzara, Breton, Bataille, 
Blanchot, cioran, Paulhan, 
Michaux, Kafka, Proust,  
le clézio, Beckett, Butor, 
Barthes… 

éditions Labor, 1992

271 p.  2-8040-0336-1  25 €
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Paul Willems
Théâtre (1954-1962) 
• Off et la lune 
• la Plage aux anguilles
• Marceline 

Édition établie par  
Fabrice van de Kerckhove  
Préface de Marc Quaghebeur

trois pièces, inédite ou devenues 
introuvables, du magicien de 
Missembourg. trois pièces de 
la seconde moitié des années 
1950. elles laissent entrevoir le 
cheminement d’un auteur qui va 
donner, coup sur coup, sa pièce 
la plus rose, Il pleut dans ma 
maison (1958), et sa pièce la plus 
sombre, Warna (1962). avec un 
inédit : Marceline.

éditions Labor, 1995

288 p. 2-8040-1080-5  20 €

Paul Willems
vers le théâtre  
écrits 1950-1992

Textes réunis et présentés par 
Fabrice van de Kerckhove

dans ces textes, souvent inédits 
ou introuvables, Paul Willems 
évoque les moments privilégiés 
où s’est révélé à lui le secret “doux 
et terrible” de l’univers ; mais 
aussi le dialogue avec ses écrivains 
favoris, de li Po à apollinaire, 
de schnitzler à césaire, de 
crommelynck à sigrid. il rend 
hommage à un metteur en scène 
complice dans un sketch burles-
que, et réfléchit sur le langage 
dramatique, sur les traditions 
du théâtre d’extrême-Orient ou 
sur la fonction religieuse de l’art 
comme cérémonial. 

amL éditions/éditions Labor, 2004

256 p.  2-87168-037-x 24 €
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Jean louvet
Théâtre 1 
• le train du bon dieu 
• l’an un
• À bientôt Monsieur lang 
•  Mort et résurrection du  

citoyen Julien t. 
• les clients 
• le Bouffon

Textes réunis et présentés par 
Vincent Radermecker avec la  
collaboration de Nicole Leclercq  
Préface de Marc Quaghebeur 

ce premier tome de l’édition 
compte six pièces écrites du début 
des années 1960 au milieu des 
années 1970. elles vont de l’expé-
rience du Théâtre Prolétarien (la 
louvière) à celle du Théâtre du 
Parvis (Bruxelles) en passant par  
le Théâtre National (Bruxelles). 

avec un index des noms et un 
appareil de notes tant culturelles 
qu’historiques établi en concerta-
tion avec l’auteur.

amL éditions/éditions Labor, 2006

576 p.  2-87168-033-7  32 €

Jean louvet
Théâtre 2 
• l’aménagement
• conversation en Wallonie
•  l’homme qui avait le soleil 
dans sa poche

• la Farce du sous-marin
• un Faust

Textes réunis et présentés par 
Vincent Radermecker  
Préface de Marc Quaghebeur

ce deuxième tome rassemble cinq 
pièces écrites entre 1973 et 1985, 
dont un inédit absolu La Farce du 
sous-marin. correspondant à des 
moments forts de la création du 
dramaturge mais aussi de l’histoire 
du nouveau théâtre francophone 
en Belgique, elles sont créées, pour 
l’essentiel durant une période déci-
sive de l’histoire, politique et cultu-
relle, du royaume de Belgique. 

amL éditions/éditions Luc Pire, 2008

620 p.  978-2-87168-052-9  32 €

Jean louvet
Théâtre 3 
• le sabre de tolède
• Jacob seul
• le Grand complot
• un homme de compagnie
• simenon
• la Nuit de courcelles

Textes réunis et présentés par 
Vincent Radermecker  
Préface de Marc Quaghebeur

dans le sillage des deux premiers 
volumes déjà parus des œuvres 
complètes de Jean louvet, le troi-
sième s’annonce. il donnera voix, 
toujours accompagné d’intro-
ductions en quatre parties (cadre, 
genèse, pièce, réception), aux 
œuvres de la fin des années 1980 
et du début des années 1990.

amL éditions/éditions Luc Pire

à paraître

à paraître
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LES MoNDES DES éCRiVAiNS

charles Plisnier
entre l’évangile et  
la révolution

Études et documents rassemblés  
par Paul Aron

un recueil d’études qui fait 
découvrir la complexité, la force 
et les ambiguïtés du premier Prix 
Goncourt de nationalité non 
française, d’un homme engagé, à 
l’œuvre abondante et variée.

éditions Labor, 1988

164 p.  2-8040-0319-1  15 €

le Monde de rodenbach
Sous la direction de  
Jean-Pierre Bertrand

installé à Paris dès 1888, 
rodenbach, qui a participé au 
renouveau littéraire amorcé 
autour de La Jeune Belgique, 
côtoie Mallarmé, Mirbeau, les 
Goncourt… ce volume fait le 
point sur les diverses facettes du 
poète, postparnassien et symbo-
liste, du romancier, du critique 
d’art et du dramaturge. 

des témoignages d’époque, des 
inédits, plus de trente illustra-
tions en noir et blanc. un livre-
document.

éditions Labor, 1999 

284 p.  2-8040-1359-6  25 € 
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lire simenon 
réalité-Fiction-écriture

Textes de Christian Delcourt, 
Jacques Dubois, Claudine Gothot-
Mersch, Jean-Marie Klinkenberg 
et Danièle Latin

une exploration du processus 
de création à travers le travail 
de composition, la reprise de 
données biographiques, la réfé-
rence aux grandes stratifications 
sociales, l’utilisation des codes du 
réalisme et un mode inédit d’or-
ganisation du texte.

éditions Labor, 1993

169 p.  2-8040-0911-4  25 €
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Pierre Mertens
l’arpenteur

Textes, entretiens, études rassemblés 
par Danielle Bajomée

un livre-parcours qui nous fait 
découvrir, à travers la multiplicité 
des curiosités et des attache-
ments, l’imaginaire de l’auteur 
des Éblouissements : naissance de 
l’écriture ; l’histoire et le contem-
porain ; l’art ; l’amour,  
le corps, la mort ; les lieux. 

éditions Labor, 1989

401 p. 2-8040-0424-4  27 €
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le Bonheur en projet
hommage à dominique rolin

Recueil d’articles sous la direction 
de Frans De Haes

Outre les textes de l’auteur, 
“Message personnel” et “comment 
on devient romancier”, des études 
et des témoignages d’écrivains et 
de critiques : sollers, Bianciotti, 
de cortanze, savigneau, Grenier, 
Bertin, dracodaïdis, de ceccatty, 
Niel, Gérôme, linze, Outers, 
Ballings…

éditions Labor, 1993

189 p.  2-8040-0849-5  20 €

le Monde de Paul Willems
Textes, études, documents rassem-
blés par Paul Emond, Henri Ronse 
et Fabrice van de Kerckhove

ces études et ces documents 
autour de Paul Willems et de son 
œuvre considèrent ensemble texte 
et monde alentour. ils répondent 
ainsi, dans la forme même du 
livre, à la hantise des échos et 
des vibrations chère à l’auteur 
de Nuit avec ombres en couleurs. 
Ponctué de réflexions de l’auteur, 
un livre qui a définitivement 
révélé l’importance de l’écrivain. 

éditions Labor, 1984 
Deuxième édition 1992 

333 p.  2-8040-0004-4  20 €
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lettres françaises  
de Belgique 
Mutations

Avant-propos de Joseph Hanse 
Sous la direction de Paul Emond

À l’heure où, à la fin des années 
1970, s’accomplit le moment 
fécond de la Belgitude, des inter-
views essentielles de Jacques de 
decker, Frans de haes, hubert 
Juin, anne-Marie la Fère, Pierre 
Mertens, Marc Quaghebeur, 
Marc rombaut, henri 
ronse, Jean tordeur, Fernand 
verhesen…

archives et musée de la littérature/
éditions Universitaires bruxelles, 
1980

168 p.   épuisé
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écriture et démocratie
les Francophones s’interrogent

Avant-propos de Roger Dehaybe

Geneviève François et Marc 
Quaghebeur (éd.)

colloque des 18 et 19 février 
1993 au centre Wallonie-
Bruxelles à Paris. 

une prise de conscience du 
caractère pluriel des francopho-
nies. de nombreux témoignages 
d’écrivains : tahar Bekri, slimane 
Benaïssa, lise Bissonette, éric 
clémens, Boris Boubacar diop, 
Frankétienne, Moucef Ghachem, 
Jacques Godbout, Moussa 
Konate, Yoshua Kossi efoui, Yves 
laplace, antonin liehm, henri 
lopes, Jean louvet, Pius Ngandu 
Nkashama, Marc Quaghebeur, 
christian rullier, abdelhak 
serkane, anca visdeï…

éditions Labor, 1993

143 p. 2-8040-0932-7 20 €

TéMoiGNAGES
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les ateliers de  
Max loreau 
écrire, tracer, penser

Textes de Max Loreau réunis et 
présentés par Francine Loreau avec 
la collaboration d’Éric Clémens

Philosophe et poète, Max loreau 
a consacré de 1962 à 1989 ses 
“ateliers” à une réflexion sur 
le travail de l’artiste créateur 
(cézanne, corneille dubuffet, 
dotremont, asger Jorn, 
Michaux, Picasso, vandercam…).

le laboratoire de celui qui 
entendait remettre en cause les 
assises de la pensée occidentale 
traditionnelle.

amL éditions/éditions Labor, 2005

288 p.  2-87168-040-x  25 €

Jacques Meuris 
un poète au miroir de l’art

Textes réunis et présentés  
par Hugo Martin

Jacques Meuris (1923-1993) a 
conçu son œuvre aux frontières 
de l’art, de la critique et de la 
poésie. À travers ses articles, il 
accompagna les évolutions de 
l’art, belge et international, dans 
l’après-guerre, tout en tirant de 
cette activité la matière d’essais 
philosophiques sur la photogra-
phie ou le design. cette approche 
a également nourri des recueils 
de poésie et des livres-objets, 
qu’il réalisa avec Gaston Bertrand 
ou serge vandercam, dont il 
habita les univers avec un lyrisme 
étonnant. 

contient un cahier d’illustrations. 

amL éditions/éditions Labor, 2004

480 p.  2-87168-035-3  30 € 

vers une synthèse  
esthétique et sociale
Marcel-Louis Baugniet

Plasticien, poète, graveur, déco-
rateur, créateur de meubles, 
l’auteur, né en 1896, définit, dans 
cette série d’essais et d’articles, 
les principes d’une esthétique 
éprise de rigueur et soucieuse de 
l’insertion des arts dans la cité. 
un document important pour la 
compréhension du modernisme 
en Belgique et en europe.

éditions Labor, 1986

135 p.  2-8040-0190-3  12 €

éCRiTURES D’ART
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CoRRESPoNDANCES

charles de coster
lettres à élisa 

Édition établie, présentée et 
annotée par Raymond Trousson

ces 164 lettres adressées entre 
1852 et 1858 retracent la 
passion qu’a éprouvée en vain 
l’écrivain pour élisa spruyt, 
fille d’un greffier du tribunal 
du commerce. elles sont d’une 
importance capitale pour la 
connaissance et la compréhension 
de l’homme et de l’œuvre.

éditions Labor, 1994

208 p.  2-8040-0963-7  20 €

charles van lerberghe
lettres à albert Mockel 

Édition présentée et et  
annotée par Robert Debever et 
Jacques Detemmerman  
Préface de Roland Mortier 

un document fondamental pour 
la compréhension du symbolisme 
et de la psychologie du poète de 
La Chanson d’Ève. 

éditions Labor, 1986

2 tomes  2-8040-0722-5  22 €

edmond Picard 
léon cladel
lettres de France et de Belgique
correspondance (1883-1889) 

Édition présentée, établie et annotée 
par Fabrice van de Kerckhove 

révélatrice des combats des deux 
hommes, mais aussi de leurs 
ambitions déçues, la correspon-
dance de l’écrivain quercynois et 
de l’avocat-littérateur bruxellois 
nous fait pénétrer dans les coulis-
ses des grands débats politiques 
et esthétiques qui agitent le 
monde littéraire belge dans les 
années 1880. 

amL éditions/éditions Luc Pire

à paraître

à paraître



159

|  
c

o
L

L
e

c
T

io
n

s
 

|  
a

r
c

h
iv

e
s

 D
U

 f
U

T
U

r
 

|  
c

o
r

r
e

s
p

o
n

D
a

n
c

e
s

James ensor
lettres 

Édition établie, présentée et 
annotée par Xavier Tricot

un bon nombre de lettres iné-
dites adressées à des écrivains et 
à des critiques d’art (verhaeren, 
lemonnier, vermeylen, des 
Ombiaux, hellens…), à des 
artistes peintres (de regoyos, 
hannon, van rysselberghe, 
rassenfosse, spilliaert…), des 
compositeurs et musicologues 
(alpaerts, vriamont), des 
mécènes et des collectionneurs 
(Franck, Jussiant, croquez). 

ces lettres révèlent l’artiste osten-
dais sous un autre jour et projet-
tent également un autre éclairage 
sur la genèse et la datation de ses 
œuvres picturales. 

contient un index des noms  
de personnes. 

éditions Labor 
Deuxième édition, 1999

832 p.  2-8040-1420-7  25 €

à paraître

émile verhaeren - 
rainer Maria rilke
correspondance (1905-1914) 
suivie de la correspondance 
d’émile verhaeren avec  
richard dehmel 

Édition établie, présentée et annotée 
par Fabrice van de Kerckhove 

secrétaire de rodin, rilke fait en 
novembre 1905 la connaissance 
de verhaeren, qui avait dédié 
au sculpteur le premier de ses 
grands recueils vitalistes : Les Forces 
tumultueuses (1902). l’admiration 
qu’il voue dès l’abord à la figure 
simple et robuste du poète belge 
ne se démentira jamais. la cor-
respondance croisée des deux 
écrivains est ici publiée pour la 
première fois dans son intégralité. 
On y a joint celle que verhaeren 
entretient à la même époque avec 
l’écrivain auquel on le comparait 
le plus souvent en allemagne : 
richard dehmel, l’incarnation du 
poète Jugendstil, qui fut aussi le 
mentor de rilke avant que celui-ci 
ne se mette à l’école de rodin. 

amL éditions/éditions Luc Pire 

à paraître

émile et Marthe verhaeren 
stefan Zweig
correspondance (1900-1914)

Édition critique établie par 
Fabrice van de Kerckhove 

À l’heure où l’idée de  l’europe 
hante de plus en plus les 
consciences, il était opportun 
de publier la correspondance 
de celui qui fut par excellence 
un auteur de dimension et de 
renommée internationales et 
un des premiers intellectuels à 
rêver d’une configuration morale 
et fraternelle de l’europe. son 
interlocuteur est stefan Zweig, 
nouvelliste et essayiste austro-
hongrois (1881-1942) qui fut 
également son traducteur.

éditions Labor, 1996

550 p.  2-8040-0909-2  27 €
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Michel de Ghelderode
correspondance 
tome iX : 1958-1960

Édition établie, présentée et annotée par Roland Beyen

l’événement majeur de la période 1958-1960 est l’hommage que la ville 
d’Ostende rend au dramaturge le 16 juillet 1960, au casino-Kursaal, 
suivi de la représentation de Masques ostendais et d’une exposition docu-
mentaire dans la Maison de James ensor. Ghelderode écrit à la plupart 
des metteurs en scène qui l’ont joué pour leur demander des photos 
de scène, à plusieurs peintres qui ont fait ou feront son portrait (Jean-
Jacques Gailliard, Jacques Boonen, louis henno, Marcel stobbaerts, 
robert vanheste). après la grande fête du 16 juillet, il adresse de nom-
breuses lettres à toutes les personnes qui ont joué un rôle dans la réalisa-
tion de cet hommage : Jean stevo, Jan Boon, samuel draper (qui vient 
de fonder à New York l’association The american Friends of Michel 
de Ghelderode), Jean ray devenu un de ses meilleurs amis… À partir 
de 1958, son théâtre n’est plus guère joué à Paris, mais il commence à 
conquérir les états-unis. la rivalité entre George hauger, son traducteur 
anglais qui jouit d’un privilège exclusif, et les hommes de théâtre améri-
cains, qui désirent publier et représenter des traductions américaines, fait 
toutefois beaucoup de tort à la santé de Ghelderode et au rayonnement 
international de son théâtre. 

amL éditions/éditions Luc Pire

à paraître

Déjà parus :

tome i : 1919-1927 1991
510 p. 2-8040-0681-6  40 €

tome ii : 1928-1931 1992
610 p. 2-8040-0815-0  40 €

tome iii : 1932-1935 1994
583 p. 2-8040-0912-2  40 €

tome iv : 1936-1941 1996
707 p. 2-8040-1101-1  40 €

tome v : 1942-1945 1998
700 p. 2-8040-1286-7 40 €

tome vi : 1946-1949 2000
654 p. 2-8040-1441-x  40 €

tome vii : 1950-1953 2003

volumes 1 & 2
934 p.  2-87168-031-0 75 €

tome viii : 1954-1957 2008
720 p. 978-2-87168-049-9  40 €
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constant Malva
correspondance 

Édition établie, revue, augmentée 
et annotée par Yves Vasseur 
Préface de Michel Ragon et postface 
de Jean Puissant

un document majeur pour la 
compréhension de la vie, du 
parcours et de l’œuvre d’un 
authentique écrivain prolétarien. 
la deuxième édition comprend 
la correspondance avec henri 
de Man, l’auteur de Au-delà du 
marxisme.

éditions Labor, 1982 
Deuxième édition, 1985

293 p.  2-8040-0095-8  12 €

raymond Queneau 
andré Blavier
lettres croisées (1949-1976) 

Édition présentée et annotée par 
Jean-Marie Klinkenberg 

Pataphysique et amitié. une 
époque de l’histoire de la pensée 
et des lettres revit dans cette 
correspondance entre l’auteur de 
Zazie dans le métro et de l’anima-
teur de la revue Temps mêlés, créée 
en 1952. 

un des moments privilégiés de la 
“Belgique sauvage”. 

éditions Labor, 1988

389 p.  2-8040-0344-2  12 €

Marie Gevers
correspondance (1917-1974) 

Édition établie et annotée  
par Cynthia Skenazi

ce choix de lettres permet de 
revivre le monde de la roman-
cière, témoin curieux de son 
temps, et d’approfondir sa 
conception de la littérature qui 
émerge des comptes rendus 
critiques et des “conseils” qu’elle 
donne à ses correspondants 
(Bertin, carême, elskamp, 
Ghelderode, hellens, lilar, 
Muno, Neuhuys, Pechère, sion, 
Thiry, vandevoir…).

éditions Labor, 1986

137 p.  2-8040-0170-9  10 €
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victor hugo
voyageur de l’europe

Nicole Savy

cet ouvrage relate les voyages  
de victor hugo, en europe et 
en particulier à Bruxelles, sur la 
base des récits que lui-même et 
ses proches nous en ont laissés. 
en un style limpide, l’auteur nous 
fait comprendre les sources de 
l’intérêt de ce voyageur et nous 
ouvre les chemins de la construc-
tion d’un savoir, d’une esthétique, 
d’une pensée et d’un projet politi-
que, tout en nous permettant  
de flâner en compagnie du poète.

éditions Labor, 1997

192 p.  2-8040-1204-2  15 €
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le cru et le Faisandé
sexe, littérature et discours 
social à la Belle époque

Marc Angenot

comment le sexe est-il mis en 
discours, du journalisme au droit, 
à la médecine et aux littératu-
res, de la pornographie à deux 
sous aux “audaces” novatrices 
des avant-gardes ? lemonnier 
évidemment, mais aussi le 
dr Garnier, Zola, rachilde…

éditions Labor, 1986

202 p.  2-8040-0145-8  12 €

CoNNExioNS EURoPéENNES

il y a cent ans, la Belgique
Étude, textes et documents du  
critique danois Georg Brandes 
Édité par Zsuzsanna Bjorn 
Andersen

l’essai de Georg Brandes sur la 
Belgique parut en 1892, moins 
d’un an après son voyage dans ce 
pays. il rend un instantané de la 
réalité belge, pris au vol au cours 
de ses deux semaines de séjour. 
rencontres d’émile verhaeren, 
de Maurice Maeterlinck, de Pol 
de Mont…

éditions Labor, 1990

125 p.  2-8040-0534-8  15 €
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Mes souvenirs du 
symbolisme
André Fontainas  
Préface et notes d’Anna Soncini-
Fratta

Mille et une anecdotes autour  
de Mallarmé, de villiers de l’isle-
adam, du Mercure de France… 
une époque et un climat restitués 
par un des acteurs de cette aven-
ture littéraire.

éditions Labor, 1991

138 p.  2-8040-0571-2  12 €

un balcon sur l’europe
Franz Hellens  
Choix de textes établi et présenté 
par Paul Gorceix

de Kafka à Ghelderode, cet 
ouvrage rassemble une série d’ar-
ticles critiques sur divers écrivains 
européens et sur les courants qui 
les ont vu naître.

éditions Labor, 1992

278 p.  2-8040-0768-5  25 €
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la “colonie” littéraire 
allemande en Belgique 
1914-1918
Hubert Roland

cet essai aborde l’histoire des 
lettres belges par le biais des 
échanges littéraires, largement 
inexplorés à ce jour, avec  l ’alle ma-
gne avant et pendant la Première 
Guerre mondiale, époque durant 
laquelle des écrivains  allemands 
majeurs (Gottfried Benn, carl 
sternheim…) ont vécu en Belgique. 

avec des chapitres spécifiques sur 
ernst Jünger et sur Paul colin. 
Prix de l’essai du Parlement de la 
communauté française 2003. 

amL éditions/éditions Labor, 2003

470 p.  2-87168-027-2  29 €
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Marges et exils
l’europe des littératures 
déplacées

Sous la direction de Paul Emond, 
de Frans De Haes et de  
Marc Quaghebeur

en hommage à louis Bolle, des 
essais sur le thème de l’exil et 
les phénomènes de déplacement 
dans la littérature, ainsi que 
la littérature “marginale” des 
grands centres culturels (italie, 
Grèce, Pologne, suisse, irlande, 
angleterre, états-unis…).

la première traduction fran-
çaise d’un fragment du livre de 
claudio Magris sur trieste.

des textes de i. caraion,  
M. Pankowski, F. Prokosch,  
N. tarn, P. Mertens, J. starobinski, 
G. haldas, etc.

éditions Labor, 1987

197 p.  2-8040-0253-5  20 €
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Papier blanc, encre noire
cent ans de culture francophone 
en afrique centrale

Édité sous la direction de Marc 
Quaghebeur, par Émile Van 
Balberghe avec la collaboration de 
Nadine Fettweis et d’Annick Vilain

ces deux volumes permettent de 
plonger dans le développement 
comparé des littératures belges 
consacrées à l’afrique centrale 
et africaines issues des pays 
(Burundi, congo, rwanda) qui 
firent partie de l’empire colonial 
belge. 

un florilège d’études sur Pierre 
ryckmans et Barabara, Nirep 
et Les Mystères du Congo, anna 
Géramys et Le Reste du monde, 
Mudimbé et Shaba deux, cudell 
et Udinji…

deux volumes.

éditions Labor, 1992

740 p.  2-8040-0816-9  44,50 €

le Petit Belge  
avait vu grand 
une littérature coloniale

Pierre Halen

réflexion actuelle sur un passé 
qui a durablement imprégné 
les consciences. des études sur 
henri cornélus, Geo duncan, 
ariane François, daniel Gillès, 
Joseph-Marie Jadot, Omer 
Marchal, Grégoire Pessaret, ivan 
reisdorff, albert russo, Pierre  
de vaucleroy.

éditions Labor, 1993

398 p.  2-8040-0875-4  25 €

RAPPoRTS AVEC L’AFRiQUE
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Documents pour l’histoire  
des francophonies 

l es dernières décennies du xxe siècle ont été caractérisées par 

l’émergence et la reconnaissance en tant que telles des littéra-

tures francophones, processus qui ouvre le devenir du français à une 

pluralité dont il s’agit de se donner, désormais, les moyens d’approche 

et de compréhension. cela implique la prise en compte des historicités 

de ces différentes cultures et littératures. 

La collection Documents pour l’histoire des Francophonies 

entend mettre à la disposition du chercheur et du public des textes 

oubliés ou des travaux critiques sur des auteurs francophones. Les 

travaux qu’elle publie touchent à la complexité et aux enracinements 

historiques des francophonies et cherchent à tracer des pistes de 

réflexion transversales susceptibles de tirer de leur ghetto respectif 

les études francophones, et d’avancer dans la problématique des 

rapports entre langue et littérature. 

D’abord publiée directement par les archives & musée de la 

Littérature, la collection a ensuite émigré chez P.i.e. Peter Lang où 

elle se décline en trois séries : Théorie, europe, afrique.

La collection est dirigée par marc Quaghebeur, publiée sous la 

 responsabilité des archives & musée de la Littérature et subsidiée 

par la communauté française de belgique. 

Diffusion 
belgique : nord-sud, 150 rue 
berthelot, b-1190 bruxelles 
autres pays : P.i.e. Peter Lang,  
1 avenue maurice, b-1050 bruxelles 
(www.peterlang.net) 
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Couverture de Djilatendo pour L’Éléphant qui 
marche sur des œufs de Badibanga, Bruxelles, 
L’Eglantine, 1931. 
Doc AML
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la Belgique et la Première 
Guerre mondiale
Sophie de Schaepdrijver 
Traduction du néerlandais par 
Claudine Spitaels et Marnix 
Vincent

la société belge en guerre forme 
le sujet de cet ouvrage qui consti-
tue le premier essai de synthèse 
de l’histoire belge entre 1914 
et 1918 depuis l’étude d’henri 
Pirenne. temps de solidarité 
mais aussi de méfiance ; de résis-
tances mais aussi de défaillances ; 
d’exaltation de la patrie mais 
également, pour certains, de 
refus de l’“idée-Belgique”. tout 
comme le front militaire, le front 
de l’intérieur va pourtant tenir. 
un livre qui remet bien des faits 
en perspective et permet d’entrer 
réellement dans les strates les 
plus profondes de la société belge 
du XXe siècle.

P.i.e. Peter Lang, 2004

336 p.  90-5201-215-6  29,89 €

les villes du symbolisme
Marc Quaghebeur (éd.) 
Avec la collaboration d’Amélie 
Schmitz

des Villes tentaculaires de 
verhaeren à La Ville de claudel, 
de Bruges-la-Morte aux villes de 
d’annunzio, c’est tout un monde 
contrasté et tensionnel qui surgit 
des contributions rassemblées 
dans ce volume. 

un ouvrage qui s’intéresse aussi 
bien à des auteurs moins  célèbres, 
tels rachilde ou rosny, Fogazzaro, 
Poictevin ou Goffin, qu’à des villes 
moins immédiatement liées à la 
mémoire symboliste – anvers, 
Gand, ou la ville coloniale, par 
exemple. 

un volume qui va de hugo à 
Fargues et qui brasse, comme 
le veut la tradition d’Italiques, 
Belgique, France et italie, avec 
un crochet par l’allemagne, 
Bayreuth oblige.

P.i.e. Peter Lang, 2007

302 p.  978-90-5201-350-3  39,50 €
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entre aventures, 
 syllogismes et confessions
Belgique, roumanie, suisse

Marc Quaghebeur et 
Laurent Rossion (éd.)

dans la foulée du colloque 
d’avril 2002 organisé à Bucarest 
par le centre d’étude des 
Francophonies en collabora-
tion avec les aMl, un premier 
volume sur trois Francophonies 
aux statuts bien différents. une 
table ronde sur leur situation 
historique et sur les conditions 
de création et de lecture du 
français et de l’histoire. en 
seconde partie, des études sur des 
écrivains francophones des trois 
pays : visniec, cioran, Fondane ; 
Willems, Bauchau, Kalisky, 
harpman ; rivaz, Barilier, de 
Pourtalès, Mercanton.

P.i.e. Peter Lang, 2003

384 p.  90-5201-209-1  34,45 €

SéRiE EURoPE
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l’aventure flamande  
de la revue Belge
langues, littératures et cultures 
dans l’entre-deux-guerres

Reine Meylaerts

une analyse des relations lit-
téraires “intra-belges” à travers 
l’étude de la Revue Belge (1924-
1940), revue plutôt conservatrice 
qui ouvrait régulièrement ses 
colonnes à certains auteurs de la 
littérature flamande. des aperçus 
importants sur Kervyn, l’auteur 
des Fables de Pitje Scramouille, 
un des traducteurs réguliers de 
la revue ; et sur un moment de la 
conception du français comme 
langue dominante.

P.i.e. Peter Lang, 2004

402 p.  90-5201-219-9  47,59 €

andré Baillon
inventer l’autre

Geneviève Hauzeur

l’écriture d’andré Baillon met 
en œuvre un certain nombre de 
stratégies discursives, qui sont 
autant de réponses inventives au 
rapport que le sujet entretient 
avec l’autre et avec le langage.  
ce faisant, Baillon invente un 
autre, son lecteur, susceptible 
d’activer le circuit de la com-
munication et d’authentifier 
l’écrivain qui en émerge. sans 
doute est-ce dans cette invention 
de l’autre que réside la force 
attachante de l’œuvre d’andré 
Baillon. sommé de quitter sa 
position surplombante d’inter-
prète pour se laisser enseigner 
par la fissure subjective qui s’y 
joue, le lecteur aura éprouvé en 
lui-même les échos de la fracture 
qui le détermine tout autant ; il 
aura dès lors activé la circulation 
de l’œuvre dans le champ social, 
et reconnu le nom de Baillon 
comme celui d’un authentique 
écrivain.

P.i.e. Peter Lang

à paraître

à paraître

la réécriture comme 
éthique de l’écriture chez 
Paul Nougé
Geneviève Michel

une plongée précise dans la 
rigueur du projet politique, 
éthique et esthétique d’un des 
écrivains les plus radicaux du XXe 
siècle. Geneviève Michel a pris 
le parti de s’attacher aux textes 
d’intervention de Paul Nougé, 
ceux qu’il publia alors qu’il tenait 
sous le boisseau son œuvre litté-
raire au sens classique du terme. 
Outre d’importantes découvertes 
comme celles relatives à Un miroir 
exemplaire de Guy de Maupassant, 
Geneviève Michel démonte et 
démontre la logique d’interven-
tion à travers la réécriture et le 
décalage par lesquels Paul Nougé 
entend sortir la littérature de son 
statut éthéré. l’ancrage politi-
que dans l’histoire du premier 
demi siècle comme le passage de 
témoin aux situationnismes font 
en outre de ce volume un vrai 
travail d’histoire littéraire.

P.i.e. Peter Lang

à paraître

à paraître
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rené Kalisky
une poétique de la répétition

Agnese Silvestri

À l’occasion du 75e anniver-
saire de la naissance et du 25e  

anniversaire de la mort du plus 
révolutionnaire des dramaturges 
belges de l’après-guerre paraît sa 
première monographie, centrée 
sur la question de la répétition du 
temps historique dans la clôture 
fictionnelle de la représentation 
dramatique. un parcours de 
toute l’œuvre à partir de son 
ancrage métaphysique foncier.

P.i.e. Peter Lang, 2007

415 p.  978-90-5201-342-8  47,20 €

Marguerite Yourcenar 
écriture, maternité, démiurgie

Bérengère Deprez

cet ouvrage propose une véri-
table synthèse de l’œuvre de 
Marguerite Yourcenar sous un 
angle général inédit, la parenté, 
et selon une approche novatrice, 
l’analyse littérale du texte. Ni 
biographie, ni psychanalyse, il 
n’en plonge pas moins au cœur 
de l’expérience de la création 
littéraire chez un des auteurs 
majeurs du XXe siècle.

P.i.e. Peter Lang, 2003

336 p.  90-5201-220-2  29,89 €

littérature et engagements 
en Belgique francophone 
tendances littéraires  
progressistes (1945-1972)

Lisbeth Verstraete-Hansen

en Belgique francophone, les 
décennies d’après-guerre voient 
plusieurs groupes d’écrivains 
relayer le débat sur le “devoir 
d’engagement” qui traverse 
les milieux intellectuels. deux 
figures d’écrivains se détachent : 
charles Paron et david scheinert 
qui, dans l’immédiat après-
guerre, franchissent la porte des 
maisons d’édition parisiennes.

P.i.e. Peter Lang, 2006

310 p.  90-5201-075-7  32,90 €
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album Belgique
Annamaria Laserra (éd.)

un volume d’interventions 
brèves embrassant de nombreux 
domaines du savoir et de la vie 
sociale depuis la renaissance. un 
volume réalisé uniquement par 
des personnalités académiques 
de l’université de salerne, et qui 
prolonge la journée d’inaugura-
tion de la Bibliothèque belge en 
2005.

un autre regard sur la Belgique 
dans ses diverses composantes.

hors collection

à paraître

à paraître
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l’excédent de la formation 
romanesque
l’emprise du Mot sur le Moi 
dans l’œuvre de Pierre Mertens

Bernadette Desorbay

l’étude de l’œuvre littéraire de 
Pierre Mertens aborde l’implica-
tion du sujet dans l’histoire du 
XXe siècle, auquel le confronte 
utilement l’espace romanesque. 
elle le fait à partir des aléas 
de la formation inconsciente. 
l’inquiétante emprise du Mot sur 
le Moi, grande préoccupation de 
la philosophie et de la psychana-
lyse, est au centre de cette étude, 
unique en son genre, qui plonge 
au cœur même de la modernité. 
elle a relevé le défi que pose 
l’œuvre de Pierre Mertens dans le 
champ romanesque francophone 
des cinquante dernières années.

P.i.e. Peter Lang, 2008

536 p.  978-90-5201-381-7  51,20 €
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littératures mineures  
en langue majeure
Québec / Wallonie-Bruxelles

Jean-Pierre Bertrand et 
Lise Gauvin (éd.)

colloque international du 9 au 
11 octobre 2001 à liège à l’ini-
tiative de l’université de liège. 

en questionnant des textes belges 
et québécois des XiXe et XXe 
siècles, les contributions enten-
dent montrer que plusieurs stra-
tégies se sont présentées à l’écri-
vain “ périphérique ” pour situer 
son usage de la langue littéraire. 

des textes de J. Ferron et s. Kokis. 
des études sur J. Muno ou 
J. Grandgagnage.

P.i.e. Peter Lang, 2003

320 p.  90-5201-192-3  25,97 €

Théâtre, tragique et 
modernité en europe
(XiXe & XXe siècles)

Muriel Lazzarini-Dossin (éd.)

Qu’est-ce que le tragique ?  
et existe-t-il un tragique contem-
porain ? Fruit d’un colloque, ce 
volume tente d’apporter, sinon 
une réponse à ces questions, du 
moins de nouvelles perspectives. 
ses auteurs ont pris le parti de se 
concentrer sur des écrivains salués, 
à des degrés divers, comme des 
rénovateurs de la tragédie : Kleist, 
Büchner, ibsen, strindberg, 
Maeterlinck, tchekhov, 
hauptmann, Ghelderode, García 
lorca… et, transversalement, sur 
la question du tragique dans les 
sociétés post-tragiques.

P.i.e. Peter Lang, 2004

222 p.  90-5201-271-7  36,57 €

histoire, mémoire, 
identité dans la 
littérature non 
fictionnelle 
l’exemple belge

Annamaria Laserra (éd.)

“Mémoire et engagement”, 
“Mémoire des temps de guerre”, 
“Mémoire culturelle et identité 
de l’artiste” ventilent des contri-
butions qui concernent aussi 
bien verhaeren que Bauchau, 
van lerberghe ou Ghelderode, 
louvet ou Goffin, Mertens ou 
detrez, de Becker ou Malva, 
Nougé ou vivier, Gevers ou 
ley, mais aussi victor serge et 
charles Baudelaire ; voire Fellini-
simenon au travers de leur 
correspondance.

P.i.e. Peter Lang, 2005

312 p.  90-5201-298-9  36,30 €

SéRiE THéoRiE DES FRANCoPHoNiES
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l’europe et  
les Francophonies
Yves Bridel, Beïda Chikhi, 
François-Xavier Cuche, Marc 
Quaghebeur (éd.) 
Avec la collaboration d’Amélie 
Schmitz 

actes du colloque de strasbourg 
(2001) 

Quarante ans après les 
indépendances, ce volume 
tente de montrer, dialectique-
ment, le rapport général des 
Francophonies, et notamment 
dans les Francophonies origi-
naires que sont la Belgique et la 
suisse. une approche linguisti-
que, politique et littéraire. des 
tables rondes. des points de vue 
engagés.

les auteurs étudiés :  
l. s. senghor, M. soukouna,  
r. robin, r. carrier,  
M.-t. humbert, M. Beti,  
h. Moke, a. Medded,  
J. amrouche ou v.-Y. Mudimbé.

P.i.e. Peter Lang, 2005

332 p.  90-5201-261-x  35,93 €

les écrivains francophones 
interprètes de l’histoire
entre filiation et dissidence

Beïda Chikhi et Marc  
Quaghebeur (éd.) 
Avec la collaboration d’Amélie 
Schmitz 

actes du colloque de cerisy- 
la-salle (2003) 

la prise en compte des histori-
cités respectives est fondamen-
tale pour la compréhension 
des francophonies. elle seule 
permet par ailleurs de dégager ce 
qui est commun entre elles, et 
notamment par rapport à Paris 
et au système littéraire français. 
un volume transversal qui mêle 
algérie, antilles, Belgique, Bénin, 
congo, Océan indien, sénégal, 
Québec, suisse…

les auteurs étudiés :  
Wacken et rabearivelo, Glissant 
et Maeterlinck, Poulin, djebar 
et Mertens, Bénaïssa et Métellus, 
Bauchau ou efoui, etc.

P.i.e. Peter Lang, 2006

562 p.  90-5201-038-2  46,50 €

analyse et enseignement 
des littératures francophones 
tentatives, réticences,  
responsabilités (1974-1989)

Marc Quaghebeur (éd.) 
Avec la collaboration de Laurent 
Rossion et d’Amélie Schmitz

actes du colloque de l’aeeF  
et des aMl (Paris, 2006) 

la richesse et la diversité de ce 
qui s’écrit aujourd’hui dans les 
pays francophones induisent de 
nouveaux axes de lecture tant des 
textes que du monde. il faut en 
outre en trouver les voies pour 
leur enseignement. des questions 
de transmission, de cadres d’ana-
lyse et d’interprétation, mais aussi 
de choix des œuvres…

un colloque qui a abordé des 
auteurs tels que cimpaye, detrez, 
ducharme, Farès, Genvrin, 
Glissant, ionesco, Kalisky, Khaïr-
eddine, labou tansi, Ménil, 
Noël, Mudimbé, velan… avec 
une annexe méthodologique sur 
l’étude de l’œuvre de Mertens.

P.i.e. Peter Lang, 2008

406 p.  978-90-5201-478-4 42 €
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Mémoires et antimémoires littéraires au XXe siècle (i et ii)
la Première Guerre mondiale

Annamaria Laserra, Nicole Leclercq et Marc Quaghebeur (éd.) 
Avec la collaboration d’Amélie Schmitz 
Actes du colloque de Cerisy-la-Salle (2005) 

Partant de l’idée d’Antimémoires chère à andré Malraux, ces deux 
volumes attestent l’ambition de parcourir l’histoire du premier XXe siècle 
à travers ses retentissements comme son rebrassage dans la matière littéraire, 
essentiellement francophone, mais aussi au gré des traces allemandes, 
anglaises, italiennes, polonaises ou portugaises de ce qui s’est passé sur le 
front occidental du conflit. 

des notes au jour le jour de Georges eekhoud dans Bruxelles occupée 
aux évolutions de la pensée de Thomas Mann ou aux analyses aiguës 
de victor serge, se dessinent certains des mouvements sismiques qui 
ont ébranlé des consciences majeures de l’intelligentsia européenne. 
l’impact du conflit sur des écrivains aussi contrastés que céline ou 
Giono est tout aussi important. les deux volumes vont jusqu’à l’extrême 
contemporain, Mertens et hanotte, rouaud et Faulks, etc. ils embras-
sent les récits d’historiens, comme le cinéma.

deux volumes sous coffret.

P.i.e. Peter Lang, 2008

800 p.  978-90-5201-470-8  72 €

|  
c

o
L

L
e

c
T

io
n

s
 

|  
h

is
T

o
ir

e
 D

e
s

 f
r

a
n

c
o

P
h

o
n

ie
s

 
|  

t
h

é
o

r
ie

 D
e

s
 f

r
a

n
c

o
p

h
o

n
ie

s



175

SéRiE AFRiQUES

l’afrique centrale  
dans cent ans 
Paul Salkin  
Préface de Marc Quaghebeur 
Introduction d’Isidore Ndaywel è 
Nziem

alors que les tensions russo-alle-
mandes sont à leur comble en 
europe, cobourg et hanovre, 
ethnologues de sang royal, débar-
quent au XXie siècle dans un 
congo qui entre dans l’ère des 
indépendances, et où s’opposent 
tenants de la culture occidentale 
et partisans d’un retour radical à 
l’africanité. un récit d’anticipa-
tion publié en 1926. 

un véritable curiosium.

amL éditions, 2001

162 p.  épuisé
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des mille collines 
aux neuf volcans 
Marie Gevers 

Introduction de Valentin-Yves 
Mudimbé

la récolte et la transcription des 
traditions, des mythes et des 
légendes du “pays des mille col-
lines”, du sein même de la men-
talité coloniale, traduisent une 
véritable ébauche de démarche 
interculturelle. Par les qualités 
intrinsèques de son écriture et 
son ouverture aux mutations 
culturelles de l’afrique, “la dame 
de Missembourg” sort le récit de 
voyage colonial de ses poncifs. 

un document capital sur le 
rwanda d’avant les drames. 
contient des photographies 
prises par l’auteur.

amL éditions, 2002

200 p.   réédition en cours
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l’afrique entre passé  
et futur. 
la crise africaine et l’urgence 
d’un choix public de l’intelli-
gence contre l’opacité sociale  
et politique

Kasereka Kavwahirehi Ka Mwenge 
Avant-propos de Marc Quaghebeur 
Préface de V.-Y. Mudimbé

dans ce livre à la croisée de divers 
champs du savoir – sciences 
sociales, discours philosophique, 
littéraire, études postcoloniales –, 
l’auteur, prenant le congo-
Kinshasa comme point de départ, 
explore les dimensions de la crise 
africaine en procédant au déco-
dage des textes et représentations 
postcoloniales de la modernité. 
un appel fervent à l’honneur de 
penser pour sortir l’afrique de sa 
situation actuelle.

P.i.e. Peter Lang

à paraître

visions d’afrique. 
la Peinture et la Photographie 
d’inspiration coloniale en 
afrique centrale durant les 
années 1920 et 1930

Jean-Pierre De Rycke

“décor, propagande et nos-
talgie” sont les mots-clés qui 
émergent de cette approche, 
magnifiquement illustrée, de 
deux domaines peu explorés de 
l’art dans les années 1920-1930 : 
la peinture et la photographie 
d’inspiration coloniale. 

de l’effet pittoresque à la dimen-
sion psychologique, peintres et 
photographes se sont penchés 
sur cette afrique où se concen-
traient tant de fantasmes. Parmi 
ces artistes, auguste Mambour, 
alexandre iacovleff, casimir 
Zagourski, hugo adolf Bernatzik 
ou Marc allégret.

P.i.e. Peter Lang

à paraître

à paraître à paraître
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N’allez pas là-bas ! 
le séjour de charles Warlomont 
au congo (1887-1888), ses 
écrits (journal, lettres) et leur 
réception par son frère Max 
Waller

Émile Van Balberghe  
et Nadine Fettweis  
Préface de Jean Stengers

l’histoire d’un colonial ordinaire 
mais qui est le frère du directeur 
de La Jeune Belgique et qui meurt 
dans le bas du fleuve congo au 
tout début de l’état indépendant 
du congo. sa mort inspire à son 
frère un texte vengeur sur l’aven-
ture coloniale dont les conséquen-
ces négatives furent profondes 
dans le milieu littéraire belge, un 
drame qui lui fit par ailleurs écrire 
un roman posthume, Brigitte 
Austin, où il mêle leurs deux 
destins. 

Deux volumes, avec une carte 
 géographique.  
amL edition, 1997

650 p.  2-87168-012-4  21 €
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lecture et pratique de 
l’histoire dans l’œuvre 
d’assia djebar
Giuliva Milò

en suivant le fil qui va de La 
Soif et des Impatients aux Nuits 
de Strasbourg, ce livre analyse 
successivement la quête auto-
biographique, la reconquête du 
passé et la dialectique entre l’hier 
et l’aujourd’hui, en focalisant 
chacun de ses chapitres autour 
d’une œuvre de la grande dame 
du Maghreb.

P.i.e. Peter Lang, 2007

288 p.  90-5201-328-4  36,20 €
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Des séries

Extrait de 
Vivre ? Á bout de souffle…  
Bonjour Max Jacob  
de Sarah Kaliski.  
Livre d’artiste,1994,  
publié dans Balises n° 13-14.
Doc AML
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CoNGo-MEUSE

croiser, sous un même label d’investigation, les corpus 

africain et belge a pu surprendre, tant les clivages nord-

sud ont pénétré, consciemment ou inconsciemment, 

les mentalités des uns et des autres. Tel est pourtant le 

défi que s’assigne la série Congo-Meuse. chacun des deux 

fleuves ne débouche-t-il pas sur un des horizons qui 

furent, de longue date, ceux d’échanges et de découver-

tes imprévues ? 

Publication des archives & musée de la Littérature (amL) et 

du centre d’études des littératures belge et congolaise de 

langue française (celibeco) avec le soutien de la Délégation 

Wallonie-bruxelles à Kinshasa, cette série entend ouvrir un 

espace spécifique de recherche et de dialogue au sein des 

francophonies, en se concentrant sur deux mondes que 

l’histoire a rapprochés, pour le pire et pour le meilleur, à 

travers les aléas de l’expansion coloniale européenne. 

La belgique, le congo, le rwanda et le burundi constituent 

par ailleurs des cas de figure d’autant plus intéressants au 

sein des mondes francophones que ces pays n’ont pas été 

marqués directement par les modes de fonctionnement 

du système français.

Des études sur des auteurs belges, coloniaux ou postcolo-

niaux mais aussi, et de plus en plus, sur des figures ou des 

mouvements de pensée du congo-Zaïre, du rwanda et 

du burundi. Une confrontation de lectures internationales 

dans une perspective résolument interculturelle.

Diffusion
Tous pays : archives & musée de la Littérature,  
4 bd de l’empereur, b-1000 bruxelles 

coéditions L’Harmattan/aML Éditions 
Tous pays : L’hamattan, 5-7 rue de l’école polytechnique, f-75005 Paris 

afrique centrale

N° 1
écrire en français en 
Belgique et au congo 
Numéro coordonné par la R. S. 
Tshibola Kalengayi, Marc 
Quaghebeur, Kamgomba Lulamba, 
Annick Vilain, Philippe Nayer, 
Jean-Pierre Roland, Mutombo 
Kamanda Omoi et Mbal Kafiondo

ce premier tome offre une série 
d’études variées consacrées à l’un 
ou l’autre de ces deux champs, 
ainsi qu’à certains textes colo-
niaux. On peut y entrevoir ce que 
furent certaines formes d’interac-
tion entre ces deux mondes. 

contient un chapitre de 
valentin-Yves Mudimbé issu des 
Corps glorieux des mots et des êtres.

avec des articles portant sur 
lomami tshibamba, Mongita, 
clémentine Faïk-Nzuji Madiya, 
Ngal, rodenbach, Maeterlinck, 
Bauchau, Ghelderode, Mergeai, 
chavée, Quaghebeur, seuphor, 
hergé…

360 p.  iSSN 1375-7016 11 €
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N° 2-3
l’Œil de l’autre
2 tomes

Numéro coordonné par la R.S. 
Tshibola Kalengayi, Marc 
Quaghebeur, Jean-Claude 
Kangomba et Annick Vilain

centrés autour du regard que 
l’autre porte sur celui avec lequel 
il est entré en contact, – souvent 
violent par la force du processus 
colonial, ces volumes sont les 
actes des colloques qui se sont 
tenus à Kinshasa et à Bruxelles en 
1996. ils s’efforcent de sonder, à 
une époque précise des relations 
belgo-congolaises, dans des textes 
belges et congolais, la perception 
qui y est donnée de l’autre : Gillès 
ou simenon, Bolya ou Bastia, 
Zamenga et russo, Ngenzhi ou 
cimpaye, etc.... 

contient les trois discours de 
l’indépendance du congo.

650 p.  iSSN 1375-7016 21 €

N° 4-5
Figures et paradoxes de l’histoire 
au Burundi, au congo et au rwanda 

Sous la direction de Marc Quaghebeur  
Avec la collaboration de Jean-Claude Kangomba et d’Amélie Schmitz

avec ses tomes 4 et 5, Congo-Meuse poursuit son exploration intercultu-
relle de l’afrique centrale en concentrant cette fois son regard sur l’his-
toire –  y compris le témoignage de ses acteurs, culturels et intellectuels. 

dans ces pages, on trouvera des contributions qui concernent aussi 
bien l’un des peintres envoyés par léopold ii au congo que divers 
aspects de la figure de Patrice lumumba. On y trouvera de même 
évoqués et analysés les parcours d’une série de figures ecclésiastiques 
marquantes du siècle écoulé, qu’il s’agisse de l’abbé Kagame, de l’abbé 
Mulago ou du père van caeneghem. le mobutisme – ses acteurs et 
ses propagateurs, ses structures et ses méthodes – se trouve également 
analysé dans ces pages qui fournissent en outre des éléments éclairants, 
fussent-ils polémiques, sur la situation au Kivu et dans la région des 
grands lacs. la littérature n’est pas oubliée : Jadot, esser, tempels, 
Kagame ou Mikanza.

avec des articles de Bogumil Jewsiewicki, isidore Ndaywel è Nziem ou 
valentin-Yves Mudimbé, Yoka lye Mudoba, etc.

contient un cahier iconographique. 

amL éditions/L’harmattan

Tome 1 366 p.  2-7475-3126-0 épuisé
Tome 2 448 p. 2-7475-3127-9 épuisé
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n° 6-7-8-9 : aspect de la culture à l’époque coloniale en afrique centrale. 
Dans l’idée de croiser les corpus africain et belge, la série congo-meuse aborde, à travers ces quatre 

volumes initiés par le colloque tenu en 2004 à la Délégation Wallonie-bruxelles de Kinshasa, la culture 

à l’époque coloniale en afrique centrale, essentiellement au congo.

Quatre volumes publiés sous la direction de Marc Quaghebeur et de Bibiane Tshibola 
Avec la collaboration de Jean-Claude Kangomba et d’Amélie Schmitz

N° 6
aspect de la culture à l’époque coloniale
Formation / réinvention 

différents articles traitent de la formation des élites 
et de la réinvention rétrospective qu’elles réalisent de 
leur passé. 

d’autres textes, également riches en anecdotes 
savoureuses, visitent un passé colonial plus récent 
puisqu’ils retracent l’enfance de certains témoins-clés 
(Mudimbé, Ngandu, etc.). les effets de la coloni-
sation sur les institutions universitaires et ceux qui 
les composaient trouvent également ici leur place. 
tout comme les questions des patrimoines culturel 
et naturel. 

avec des documents d’archives privées. 

amL éditions/L’harmattan, 2008

298 p.  978-2-296-04967-3 25,50 €

N° 7
aspect de la culture à l’époque coloniale
littérature / Théâtre 

la question du champ littéraire lié à l’entreprise 
coloniale constitue une autre part importante du 
monde culturel. 

viennent l’enrichir des contributions monographi-
ques consacrées au Crépuscule des ancêtres et à La 
Pierre de feu de rené tonnoir, à henri drum ou à 
dieudonné Mutombo, l’auteur de Victoire de 
l’amour. d’autres contrepoints, d’ordre divers, sont 
égrenés au fil des pages : la correspondance des 
Périer, les poèmes de robert Goffin, les textes de 
Marie Gevers ou de suzanne lilar, l’entretien de 
roger Bodart avec Paul lomami tshibamba. 

avec des traces oubliées du voyage de Gide au 
congo. 

amL éditions/L’harmattan, 2008

296 p.  978-2-296-05069-3 25,50 €
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N° 9
aspect de la culture à 
l’époque coloniale
le corps / l’image / l’espace

sont abordés trois thèmes qui 
relèvent tous de l’art de vivre 
en société : le corps à travers les 
sports et la rumba ; l’image à 
travers la peinture d’auguste 
Mambour et de Ngandu Muela 
Kabengibabu, le tournant des 
années 1920-1950, la publicité 
et les films en super 8 ; l’espace à 
travers l’architecture de raymond 
cloquet.

avec un carnet iconographique 
en couleurs.

amL éditions/L’harmattan, 2008 

276 p.  978-2-296-05071-6 25,50 €

N° 10-11
aux origines de 
l’université en afrique 
centrale francophone
de la Fomulac à lovanium en 
rdc  
témoignages et documents 
(1926-1971)

Textes rassemblés sous la direction 
d’Isidore Ndaywel è Nziem 
Avec la collaboration de Myriam 
Degaugue 
Préface de Marc Quaghebeur

la première université complète 
d’afrique centrale attendait son 
histoire. 

Pour restituer cette création 
qui provoqua maintes tensions, 
isidore Ndaywel assemble des 
textes de témoins et acteurs. des 
débuts de l’entreprise à laquelle se 
voua le professeur Malengreau au 
témoignage d’étudiants envoyés 
en rééducation par le président 
Mobutu, c’est toute l’histoire 
d’un moment charnière de la vie 
du congo qui se dégage. la liste 
des diplômés de lovanium figure 
dans ce recueil. l’histoire de la 
création de l’isP à lubumbashi 
est également évoquée.

à paraître

à paraître
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N° 8
aspect de la culture à 
l’époque coloniale 
Presse / archives

conjointement à des aventures 
significatives de la presse durant 
les années 1950 (Presse Africaine, 
L’Avenir, Hobe, Nkuruse, Congo), 
l’accent est mis sur l’image que 
trois grands journaux francopho-
nes belges de sensibilité différente 
– La Libre Belgique, Le Peuple et 
Le Soir – donnent des congolais 
et du congo. ce survol se com-
plète par la réédition d’un docu-
ment singulier : les trois articles 
que le jeune roger lallemand 
publia dans le journal du Parti 
socialiste, Le Peuple, au retour 
d’un long voyage au congo en 
1956. il y laisse entendre un 
autre son de cloche que celui du 
discours dominant… 

avec des photographies d’époque.

amL éditions/L’harmattan, 2008 

298 p.  978-2-296-05070-9 25,50 €
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cent ans de littérature 
francophone en afrique 
centrale 
(Zaïre, rwanda, Burundi) 

Édité par Marc Quaghebeur et 
Annick Vilain, avec la collabora-
tion de Nadine Fettweis,  
Antoine Tshitungu Kongolo et 
Émile Van Balberghe

ce dossier contient des synthè-
ses historiques et des notices 
biographiques sur les principaux 
écrivains congolais de langue 
française ainsi que sur les écri-
vains belges coloniaux et postco-
loniaux liés à l’afrique centrale. 
il contient aussi un cahier en 
couleurs de peintures coloniales 
belges et des premiers imagiers 
africains. 

cellule fin de siècle/amL éditions.

versions allemande, espagnole, 
hongroise, portugaise (hors com-
merce et sur demande)

80 p.  version française  8,68 €
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initié en 1989, le projet Papier blanc, encre noire a, 

dès son lancement, mis l’accent sur les littératures 

belges et africaines et leur dialogue, notamment 

celui né de l’aventure coloniale. il s’est concré-

tisé selon divers axes : expositions, colloques et 

publications – secteurs auxquels la recherche 

africaniste comme la recherche littéraire s’étaient 

jusqu’alors fort peu intéressées. 

La perspective de l’entreprise – faire découvrir les 

œuvres mais aussi comprendre en profondeur 

les spécificités historiques – a pour originalité de 

croiser, au sein de mêmes tranches chronologi-

ques, des œuvres issues des corpus africains et 

belges. 

L’exposition Papier blanc, Encre noire. Cent ans de 
littérature francophone en Afrique centrale (Zaïre, 
Rwanda et Burundi), présentée en europe et 

ensuite au congo, fut accompagnée notamment 

de publications scientifiques ou de vulgarisation 

publiées sous le même titre, d’enregistrements 

vidéo de dialogues francophones (cf. Documents 

audiovisuels, p. 229 sq), du lancement d’une col-

lection d’auteurs congolais primés à Kinshasa, 

“D’entre les bras du fleuve” (coéditée avec le 

centre Wallonie-bruxelles de Kinshasa), mais aussi 

de rééditions de textes réalisés directement ou 

indirectement (“espace nord”). elle a débouché 

sur la création de la série Congo-Meuse. 

PAPiER BLANC, ENCRE NoiRE

Diffusion
Tous pays : archives & musée de la Littérature,  
4 bd de l’empereur, b-1000 bruxelles 

coéditions L’Harmattan/aML Éditions 
Tous pays : L’hamattan, 5-7 rue de l’école polytechnique, f-75005 Paris 

coédition Labor
Diffusion Luc Pire
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approches des peintures 
d’afrique centrale
Sous la direction de Marc 
Quaghebeur

À l’occasion de l’exposition 
Papier blanc, Encre noire ont été 
publiés des textes sur la peinture, 
rassemblés par annick vilain 
avec les contributions de victor 
Bol, sabine cornelis, Guy de 
Plaen, annick vilain. 

cellule fin de siècle/amL éditions, 
1994

36 p.   sur demande

cent ans de  
littérature au Zaïre
regards croisés

Sous la direction de Marc Quaghebeur 
et de Philippe Nayer  
Avec la collaboration d’Annick Vilain 
et de Jean-Pierre Manuana Nseka

colloque des 1er et 2 décembre 
1995 à Kinshasa, à l’initiative 
de la cellule Fin de siècle et du 
centre Wallonie-Bruxelles de 
Kinshasa. une importante ren-
contre entre intellectuels belges 
et africains autour des littératures 
belges et congolaises des XiXe et 
XXe siècles, à l’occasion de la pré-
sentation de l’exposition Papier 
blanc, Encre noire. 

des études sur La Termitière de 
Gillès, Le Régiment noir de Bauchau, 
L’Ogre-empereur de Kompany wa 
Kompany, Cannibale de Bolya 
Baenga, mais aussi sur Kinshasa 
avant Kinshasa, émile chardomme, 
La Voix du Congolais, l’école de 
peinture de lubumbashi, l’univer-
sité lovanium, la naissance des 
élites autochtones ou le développe-
ment comparé des deux littératures. 

cellule fin de siècle/amL éditions, 
1996

400 p.   11,16 €
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Théâtre africain
de l’écriture dramatique  
au jeu scénique

Sous la direction de Nicole Leclercq, 
Ambroise Mbia et J. F. Xavier Owona 
Ndouguessa

colloque des 27-31 mai 1997  
de Yaoundé (cameroun) à l’ini-
tiative du centre camerounais 
de l’iit-uNescO à l’occasion 
des rencontres théâtrales inter-
nationales autour du thème : “de 
l’écriture dramatique au jeu scéni-
que”. une façon d’affirmer, pour 
les uns comme pour les autres, 
que l’espace des Francophonies 
n’existera que s’il s’avère pluriel 
et décentré ; et qu’il se doit d’être 
foncièrement interculturel. 

centre belge de l’iiT (cfb)/ 
centre camerounais de l’iiT 
Unesco/amL éditions, 1998

152 p.  2-87168-013-2  11,16 €
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l’homme qui  
demanda du feu
Ivan Reisdorff 
Lecture d’Annick Vilain

l’enquête sur l’assassinat d’un 
tutsi pauvre sert de prétexte à 
cette vaste fresque romanesque à 
l’anglaise, qui évoque aussi bien 
les paysages et les mentalités du 
rwanda que les illusions idéalis-
tes de certains administrateurs 
belges, pour lesquels l’afrique 
était devenue la vraie patrie. car 
c’est d’abord la vie journalière 
des africains et des européens 
du rwanda des années 1950 que 
l’auteur fait revivre, tissant en 
toile de fond les prémices de la 
révolution rwandaise. livre poli-
cier et roman historique, L’homme 
qui demanda du feu est un docu-
ment capital pour comprendre le 
rwanda d’aujourd’hui.

ivan reisdorff (1913-1981), qui 
vécut au rwanda jusqu’en 1959, y 
occupa des fonctions importantes, 
et fut nommé résident en urundi 
et représentant spécial à l’ONu 
des territoires sous tutelle belge.

Labor – rTbf “espace nord ; 104” 
1995

462 p.   2-8040-1075-9 10,50 €

l’arbre blanc dans  
la forêt noire
Gérard Adam 
Lecture de Jean-Claude Kangomba 

un jeune médecin belge 
débarque à vonzo, petite agglo-
mération de Kalibie (afrique 
centrale) pour y prendre la tête 
d’un hôpital missionnaire dans 
le cadre d’une co opération. il 
découvre l’afrique et ses sortilè-
ges au travers de personnages fas-
cinants comme dyana, une jeune 
religieuse noire, Malu, sa future 
compagne, Gakuba, un politicien 
tombé en disgrâce, Bin-da Pasi, 
un sculpteur…

Portrait d’une afrique aux mul-
tiples facettes où l’on ne peut 
pas ne pas reconnaître le Zaïre, 
L’Arbre blanc dans la forêt noire 
invite à un autre regard sur 
l’afrique qui modifie, tout en 
les intégrant, les topoï du roman 
colonial.

Médecin de formation, Gérard 
adam fit partie de la coopération 
belge au congo-Zaïre.

Labor – rTbf “espace nord ; 197” 
2004

870 p.  2-8040-1922-5 13 €

l’afrique au miroir  
des littératures
Mélanges offerts à  
valentin-Yves Mudimbé

Rassemblés par Kadima-Nzuji Mukala 
et Sélom Komlan Gbanou

une mosaïque d’approches de 
l’un des intellectuels africains les 
plus marquants du demi-siècle 
écoulé, d’une conscience critique 
suraiguë qui n’a jamais cédé aux 
sirènes ni de l’européocentrisme 
ni de la nostalgie africaine, d’un 
écrivain apparemment limpide 
dont les fictions plongent au 
cœur de l’histoire de son pays,  
le congo. 

une somme critique polyphoni-
que à l’occasion de son soixan-
tième anniversaire, qui approfon-
dit les questions que posent et 
que se posent les afriques d’après 
les indépendances. au lecteur de 
décider si son destin était ou non 
inscrit dans le “corps glorieux” de 
son nom… 

amL éditions/L’harmattan, 2002

596 p.   2-87168-022-1  40 €
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D’ENTRE LES BRAS DU FLEUVE

cette collection, coéditée avec le centre Wallonie-bruxelles de 

Kinshasa, rassemble des textes d’auteurs congolais et donne un 

premier tremplin à des textes primés. Une formule légère adaptée 

à la situation.

Quand les jeunes se déchaînent
Aimé Khasa Ngoma

roman. 1998.

le crépuscule des ombres 
Kasereka Kavwahirehi Ka Mwenge  
Avec un préambule de  
Pius Ngandu Nkashama 

Poèmes. 1998. 

Pilotes d’acier 
Gracien Mombinzo Badibwa 

Nouvelle. 1998. 

simon Kimbangu,  
la résurrection du Prophète 
Disaya Di Ngoma 

drame en trois actes. 
Prix de l’uecO 1999. 

aujourd’hui la santé 
Mbuyu A. Mukalay 

roman.  
Prix de l’uecO 1999. 

Quand le temps se tait 
Efor Kizeba 

Poèmes.  
Prix de l’uecO 1999. 

la dernière enveloppe 
Pierre Mumbere Mujomba 

Pièce en trois actes.  
Prix Nemis du chili en 1989. 

les Funérailles  
d’ignace d’antrian 
Fiston Mwanza Mujila 

Nouvelle.  
Prix 2002.

Hors commerce (sur demande) 
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sur les lettres belges

CoRRESPoNDANCE

Correspondance s’est employée à créer de nouveaux liens entre deux 

cultures, l’espagnole et la belge, qui eurent tant de points de ren-

contre dans le passé.

revue à la fois bilingue et interdisciplinaire, Correspondance rassem-

ble des études de collaborateurs internationaux et présente une 

riche iconographie en couleurs. 

Produite par le centre d’études sur la belgique francophone de 

cáceres (Université d’estrémadure) avec l’aide des archives & musée 

de la Littérature, cette série avait reçu l’appui des Universités de cadix 

et de Las Palmas de gran canaria.

Le Prix 2000 du rayonnement des Lettres belges de langue française 

à l’étranger a été décerné à mme ana gonzález salvador, éditrice 

avec marc Quaghebeur de la revue Correspondance. 

Langues de publication : français/espagnol.  
format : 19,5 x 27,5 cm
illustrations n/b et en couleurs 
issn 1130-8664

Diffusion 
espagne : Correspondance, filologia francesa, facultad de filosofia y Letras, e-10071 cáceres 
autres pays : archives & musée de la Littérature, 4 bd de l’empereur, b-1000 bruxelles 
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N° 1
le surréalisme belge
el surrealismo belga
spécificités du surréalisme en 
Belgique dégagées à partir d’arti-
cles sur le groupe de Bruxelles et 
sur les grandes figures nommées 
rené Magritte, Paul Nougé, Paul 
delvaux, andré souris, Marcel 
lecomte, louis scutenaire… 

1990

131 p. épuisé

N° 2
le langage en ses limites
el lenguaje en sus limites
irréguliers du langage : Paul 
Nougé, henri Michaux, christian 
dotremont, Félicien rops, 
camille lemonnier, James ensor, 
Michel de Ghelderode, rené 
Magritte, camille Goemans, 
louis scutenaire, achille chavée, 
Norge, raymond devos…

études, textes, traductions inédites 
et reproductions. 

1991

167 p. épuisé

N° 3
le symbolisme belge
el simbolismo belga
Penseurs, romanciers, poètes, dra-
maturges, critiques d’art comme 
émile verhaeren, albert Mockel, 
Maurice Maeterlinck, Georges 
rodenbach ou charles van 
lerberghe… Plasticiens comme 
Fernand Khnopff ou Félicien 
rops… architecte comme victor 
horta… 

1993

183 p. épuisé
|  

s
é

r
ie

s
 

|  
r

e
g

a
r

D
s

 c
r

o
is

é
s

 s
U

r
 L

e
s

 L
e

T
T

r
e

s
 b

e
L

g
e

s
 

|  
c

o
r

r
e

s
p

o
n

D
a

n
c

e



190

|  
s

é
r

ie
s

 
|  

r
e

g
a

r
D

s
 c

r
o

is
é

s
 s

U
r

 L
e

s
 L

e
T

T
r

e
s

 b
e

L
g

e
s

 
|  

c
o

r
r

e
s

p
o

n
D

a
n

c
e

N° 5
érotismes
erotismos
série d’études sur l’érotisme en 
art et en littérature menées par 
des auteurs et plasticiens belges.

ligne et rops bien sûr, mais aussi 
lemonnier et Mockel, Nougé, 
Baillon, Magritte ou Yourcenar.

avec les dessins de Wiertz sortis 
de L’Enfer. 

1997

186 p. 24 €

N° 4
dossier Michaux
la escritura y su espacio
série d’études sur l’artiste qui 
illustre par excellence l’aventure 
de nos lettres à travers le voyage 
de l’esprit, “ l’expatriation ” de la 
parole, les dérives du langage, la 
recherche tourmentée d’espaces 
encore inexplorés… 

avec une iconographie peu 
connue, extraite des ouvrages à 
petit tirage de l’auteur de La Vie 
dans les plis. 

1995

192 p. 24 €

N° 6
Maurice Maeterlinck
entièrement consacré au lauréat 
du Prix Nobel de littérature de 
1911, ce numéro rassemble des 
études sur le symbole maeter-
linckien, la pratique théâtrale de 
l’auteur, le thème de la mort dans 
son œuvre, le rapport littérature/
photographie, etc. 

avec une iconographie en noir 
et blanc et en couleurs, dont des 
reproductions de Serres chaudes. 

2000

163 p. épuisé



191

charles Quint et la 
Notion d’europe
carlos v y la Noción  
de europa
textes et images rassemblés à la 
suite du colloque international 
Charles Quint et la Notion d’Europe 
(novembre 1992, université de 
cáceres).

huit ans avant les cérémonies du 
cinquantième anniversaire de sa 
naissance, une revisitation d’une 
des figures les plus complexes et 
les plus secrètes du tournant de 
la renaissance. un prince-clef 
pour l’histoire de l’europe, de 
l’espagne, de la Belgique et du 
“Nouveau Monde”.

hors série, 1994 

210 p. 
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après un numéro michaux (n° 8) ou brel (n° 17) dans la série ordinaire de cette revue de la faculté des 

Lettres de l’Université de coimbra et suite à plusieurs séminaires spécialisés tenus dans cette université, 

une série belge a été créée, sous la direction de cristina robalo cordeiro et de marc Quaghebeur.
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CoNFLUêNCiAS

N° 1
Jeux du Je &  
écrivains belges
Laurent Rossion (éd.) 
Avant-propos de Christina Robalo Cordeiro et 
Marc Quaghebeur

issu des séminaires de coimbra et inaugu-
rant la “série belge” de la revue éditée au 
Portugal, ce numéro, basé sur le dialogue 
entre la recherche et la singularité créatrice, 
propose de croiser des textes inédits d’auteurs 
(charles van lerberghe, Paul Willems, 
claire lejeune et Nicole Malinconi y présen-
tent leur rapport à l’écriture et à l’art) et des 
travaux critiques sur diverses figures mar-
quantes de nos lettres (de hellens à Bauchau, 
de rodenbach à emond). 

ceLbUc – coimbra, instituto de estudos 
franceses – faculdade de Letras de coimbra, 
“série belge” 

330 p.  2-87168-038-8  12,50 €

N° 2
confluences, Mythes & histoire
Textes réunis par Marc Quaghebeur et Laurent Rossion

dans son souci de confronter des analyses universitaires et 
des textes littéraires rares ou inédits. ainsi, cette livraison 
permet d’aborder des textes de quatre auteurs très différents : 
Maurice Maeterlinck, lucien christophe, robert Poulet et 
Jean-claude Pirotte.

Par ailleurs, trois parties construisent un volume dédié à dif-
férentes modalités du rapport à l’histoire dans les textes 
belges francophones. tout d’abord, en se plaçant “À travers 
les autres”, le volume choisit d’évoquer les confluences dans 
les milieux littéraires belges francophones. ensuite, les 
“territoires mythiques” permettent d’analyser la façon qu’ont 
les écrivains d’habiter leur histoire. enfin, à travers les 
“Blessures du temps”, c’est la confrontation entre la violence, 
le souvenir et la réécriture de l’histoire qui est évoquée.

louvet donc ou des auteurs de 1914-1918, vivier ou van 
dorp, ray ou Ghelderode, mais aussi le mythe du Xvie siècle.

coimbra, instituto de estudos franceses – faculdade de Letras 
de coimbra, “série belge” 

2009 à paraître

à paraître

Diffusion : tous pays : archives & musée de la Littérature, 4 bd de l’empereur, b-1000 bruxelles 
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BELœiL

L’accord de coopération conclu avec l’Université de bologne a donné 

lieu, avec l’apport de financements de la communauté française, à 

la naissance et à la croissance de la collection “belœil”. Publiée chez 

l’éditeur italien clueb, elle rend compte des colloques organisés 

autour des lettres belges par le centre d’études sur les lettres belges 

de langue française qui prit par ailleurs directement à charge l’édition 

de certains volumes, et y inclut des volumes d’études monographi-

ques d’anna soncini, prix 2005 du rayonnement des lettres belges 

de langue française, ou de ruggero campagnoli.

la deriva delle francofonie
les avatars d’un regard :  
l’italie vue à travers les écrivains 
belges de langue française
atti dei seminari annuali di 
letterature Francofone

diretti da Franca Marcato Falzoni.  
a cura di anna soncini-Fratta.
1990

la légende  
de Thyl ulenspiegel
terzo seminario internazionale, 
Bologna, 22-23 giugno 1990

a cura di anna soncini-Fratta.
1991

le Mouvement 
 symboliste en Belgique
secondo seminario interna-
zionale, centro studi sorelle 
clarke dell’università di 
Bologna, Bagni di lucca,  
2-3-4 novembre 1988

a cura di anna soncini-Fratta.
1990

Diffusion : cLUeb
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Jeux de langue, 
jeux d’écritures
atti del convegno di Firenze :  
les irréguliers du langage, 1992. 
a cura di anna soncini-Fratta.
1994

tintin, hergé et  
la “Belgité”
atti del convegno di rimini, 
1993.  
a cura di anna soncini-Fratta.
1994

Paul Nougé
Pourquoi pas un centenaire ?

atti del convegno di rimini, 
1995.  
a cura di anna soncini-Fratta.
1997

les écritures de Maigret
juillet 1997 

atti del convegno di Firenze : 
diagnosi e detezioni : metodi 
a confronto. le scritture di 
Maigret, 1996.  
a cura di chiara elefante.
1997

henry Bauchau
un écrivain, une œuvre
terzo seminario internazionale, 
Noci, 8-10 novembre 1991

a cura di anna soncini-Fratta.
1993
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couloirs du fantastique
atti del convegno di Jarandilla de 
la vera, 1997.  
a cura di ana González salvador.
1998
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Massoneria e cultura
il contributo della Massoneria 
alla formazione della cultura 
nel Belgio francofono  
(1830-1914)

atti del convegno di rimini, 
1998. 
a cura di licia reggiani.
2000

le diable en Belgique 
du Prince de ligne à Gaston 
compère

atti del convegno di Mulhouse, 
1999.  
a cura di éric lysoe.
2001

l’hystérie de la “Belgité”
l’hystérie dans la littérature belge 
de langue française de la fin du 
XiXe au début du XXe siècle

atti del convegno di cesenatico, 
2003.  
a cura di ana Pano alamán.
2003
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éCRiTURE

N° 59
afriques / europe
Marc Quaghebeur  
et Sylviane Roche (éd.)

en approchant cinq pays,  
le sénégal, le Mali, le congo, le 
rwanda et le Burundi, ce numéro 
essaie d’ouvrir la porte à certaines 
questions que les africains se 
posent et nous posent.

des documents aussi. ainsi l’expli-
cation par G. adam ou J.-l. lippert 
de leurs livres L’Arbre blanc dans 
la forêt noire et Mamiwata. des 
voix diverses qui renvoient aussi 
bien aux valeurs d’interpellation 
qu’aux songes ou aux remaillages 
dont la littérature demeure un des 
plus beaux véhicules. 

2002

290 p.   18 €

Diffusion 
belgique : archives & musée de la Littérature,  
4 bd de l’empereur, b-1000 bruxelles 

après la réalisation du numéro 30 consacré aux 

lettres belges et des collaborations épisodiques, 

un processus structurel belgo-suisse prend forme 

en 2001/2002 qui débouche sur la réalisation 

d’un numéro annuel. La fin de la revue mettra fin 

à cette belle aventure.
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N° 61
henry Bauchau en suisse
Marc Quaghebeur  
et Sylviane Roche (éd.)

consacré au quart de siècle 
qu’henry Bauchau passa en suisse, 
ce numéro comporte, outre des 
entretiens et des lectures et hom-
mages (taos amrouche, Philippe 
Jaccottet, robert dreyfuss, Nabile 
Farès, etc.), un cahier d’illustrations 
exceptionnel confié à la maison 
Jean Genoud et des documents 
inédits. un volume essentiel 
pour la connaissance de l’auteur 
d’Œdipe sur la route.

2003 

264 p.   18 €

N° 63
“Nuits” 
Marc Quaghebeur  
et Sylviane Roche (éd.)

“elle est tendre ou sauvage, dia-
bolique ou sainte, chère aux 
amants et aux assassins… vous 
l’aurez deviné dès la couverture, 
pour cette livraison de printemps, 
Écriture explore la nuit” (extrait 
de l’avant-propos). 

auteurs belges et suisses prennent 
la plume pour nous guider. ainsi 
vera Feyder, Nicole Malinconi, 
Jean louvet, anne-lise Grobéty, 
daniel de roulet ou catherine 
safonoff…

2004

190 p.   18 €
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LE CoURRiER DU CiEP  
(Centre international d’études poétiques)

r evue trimestrielle d’essais, de critique, de poèmes inédits, Le 
Courrier a interrogé l’activité poétique dans le monde. au fil de 

deux centaines de numéros parus, il a donné au lecteur l’occasion de 

redécouvrir la poésie classique comme de se pencher sur la poésie 

moderne et contemporaine, de lire la poésie slovène, américaine, 

portugaise, les poèmes en hébreu du xie siècle… afin d’affiner sa 

conscience de la création et de l’acte poétique. 

conformément à la décision de son fondateur, fernand verhesen,  
Le Courrier a cessé de paraître en 2000. il est possible de commander 

des numéros isolés ou des collections complètes. 

Diffusion 
Tous pays : archives & musée de la Littérature,  
4 bd de l’empereur, b-1000 bruxelles 

issn 0771-6443 

Poétique
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Quelques numéros thématiques

47 Pierre albert-Birot 
129-130 Poésie et philosophie 
135-136 claire lejeune 
139-140 Marcelin Pleynet, poète 
143-144 Figures d’une poésie anglaise 
147-148 Poésie - roman / roman - Poésie 
151-152 constantin P. cavafy 
156-157 Poésie du Brésil 
166 Poésies hébraïques 
175 Nicolas de staël 
177 Poésies italiennes 
180 Maurice Blanchard 
183-184 Figures d’une poésie japonaise moderne 
185-186 hommage à antonió ramos rosa 
189 aleksander Wat 
190 Poésie québécoise 
191 William Faulkner, poète 
193-194 Poésie et peinture 
202-203 regards sur la poésie américaine récente 
204 Jean tortel 
208 Paul Nougé : 1895 - 1995 
209-210 Philippe Jaccottet 
214-215 Wislawa szymborska 
223-224 herberto helder par herberto helder
227-228 christian hubin

prix au numéro 7,40 €
numéro double 12,40 €

Hors-série

autour de christian dotremont

 7,40 €

collection essais

Fernand verhesen – Propositions

 18 €
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BALiSES

Balises – cahiers de poétique des archives & musée 

de la Littérature – est une revue  composée d’essais et 

d’études, de témoignages et  d’interviews, de docu-

ments et de fictions, qui prend le relais du Courrier 
du CIEP à partir de 2001. 

Balises se propose d’interroger le cœur même de 

l’acte créateur et des phénomènes esthétiques, sans 

distinction de genre ou de discipline artistique, de 

langue ou de culture. 

Balises accorde la parole au créateur comme au 

chercheur ; elle s’attache à une question essen-

tielle, parfois sur plusieurs volumes. Balises essaie de 

demeurer fidèle à son étymologie (“ des points de 

lumière qui donnent leur position ”). Latitude de la 

langue, longitude de la pensée. 

Balises ne croit ni à l’indifférenciation générale ni 

à la langue de bois… Balises croit que l’histoire, 

refoulée par les modes de maîtrise contemporains, 

finit toujours par faire retour là où l’on ne l’attend 

pas ; et que l’écriture ne se réduit ni au savoir-faire 

ni au prêt-à-penser.

abonnements (21 € par an)
Tous pays : Didier Devillez éditeur,  
53 rue emmanuel van Driessche, b-1050 bruxelles 

Diffusion 
belgique : interforum,  
117 bd de l’europe, b-1301 Wavre 
issn 1378-1855
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N° 1-2
Politique et style (2001-2002) 

l’union de ces deux mots peut paraître aujourd’hui 
obsolète ou provocatrice. ils sont repris sciemment. 
d’abord parce que ces mots renvoient à ce que la 
langue, dans son imprécision même, porte de plus juste 
et de plus provocant. ensuite, parce que ces termes 
prennent distance avec d’autres, qui paraissent proches, 
mais constituent une tout autre façon de poser la 
question : “ littérature et engagement ”, par exemple, ou 
“ écriture et transformation ”. ces deux expressions ne 
suffisent plus aujourd’hui pour interroger le fait litté-
raire dans sa complexité et son irréductibilité. 

l’intrication du fait esthétique et des positions idéologi-
ques, politiques ou spirituelles, dans la marque person-
nelle de l’auteur, avec tout le désir que porte son œuvre, 
est loin de se limiter aux appartenances, voire aux 
positions affirmées par l’écrivain. le style, parfois plus 
encore que la forme, en porte clairement la marque. 

en invitant les auteurs à s’interroger sur les tensions 
et liens entre politique et style dans leur œuvre, on 
obtient souvent une définition en creux de la créa-
tion, de sa vitalité, et de sa place dans le monde. 

les auteurs : Franck Venaille, Carrie Jaurés Noland, 
Michel Deguy, Özdemir Ince, Nathaniel Tarn, Kenneth 
White, Paule Plouvier, Sylvie Doizelet, Claude Beausoleil, 
Marie Étienne, Noël Cordonier, Marcel Moreau, Petr 
Kral, Jean-Claude Polet, Beïda Chikhi, Marc Quaghebeur, 
Sylviane Roche, António Lobo Antunes, Lakis Proguidis, 
Pierre Mertens, Marie-France Renard, Jacques Dubois, 
Éric Clémens, Rokus Hofstede, Martin de Haan, Serge 
Meitinger, Jean-Claude Pirotte, Michel Gheude.

N° 3-4
crise de vers 1 (2002-2003) 

Y aurait-il aujourd’hui – et si oui, pourquoi et 
comment – persistance de ce qu’à la fin du XiXe 
siècle Mallarmé a appelé “crise de vers” ? autrement 
dit : mise en question radicale de la machinerie poé-
tique plus ou moins prestigieuse mais ronronnante, 
auto-reproductrice ? 

cette crise serait-elle toujours hantée par un “double 
état de la parole, brut ou immédiat ici, là essentiel” ? 
trop souvent cependant, les tenants de la “parole 
essentielle” ont produit un engorgement, une 
écriture puritaine et précieuse, reconnaissable de 
loin, signée indifféremment par X ou Y. heidegger, 
qu’ils citent volontiers, les avait pourtant prévenus : 
“(…) ce qui se donne par son apprêt l’apparence 
de l’essentiel, n’est souvent que commérage et rap-
portage”… Mais la réponse “sentimentale” des uns, 
régressive ou bavarde des autres, est-elle une vraie 
réplique, efficace ? 

les auteurs : Henri Meschonnic, Lakis Proguidis, 
August Kleinzahler, Israël Eliraz, Paul Claes, Michel 
Grodent, Jean-Paul Gavard-Perret, Fabio Scotto, Pierre 
Voélin, Francisco Deco, Antonella Anedda, Abbas 
Beydoun, Patrick Zeyen, Isabelle Lebrat, Sabrina 
Parent, François Jacqmin, Beïda Chikhi, Jacques 
Goorma, Jean Robaey, François Boddaert, Peter Dale, 
Jan Baetens, Gérald Purnelle, Bernardo Schiavetta.

286 p. 21 €
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N° 5-6
crise de vers 2 
(2003-2004) 

ce volume rassemble des voix 
anciennes et d’autres, encore peu 
connues. 

les auteurs : Henry Bauchau, 
Marc Quaghebeur, Hugues Robaye, 
Serge Meitenger, Didier Alexandre, 
Hugo Martin, Christian Prigent, 
Éric Clémens, Hervé Castanet, 
Roger Van Rogger, Jacques 
Lacomblez, Jacques Darras, Alain 
Jouffroy, Alain Andreucci, Marie 
Étienne, Jacques Borel, Joseph 
Brami, Fernand Cambon, Franck 
Laurent, Valerio Magrelli, Michel 
Gheude.

les auteurs étudiés : William Cliff, 
Kenneth White, Jacques Réda, 
Renaud, Ovide.

232 p.  21 €
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N° 7-8
dire le mal 
(2004-2005) 

soixante ans après la libération 
des camps, ce qui paraissait l’im-
pensable est revenu gangrener 
nos sociétés. des écrivains, des 
plasticiens, des essayistes, des 
historiens avancent des mots 
pour combattre et analyser. tant 
il est vrai que l’on ne peut plus 
se contenter aujourd’hui de la 
pensée d’adorno sur l’impossibilité 
d’écrire après auschwitz – quelle 
que soit la vérité historique de son 
affirmation. 

Marcel Moreau, Raoul Vaneigem, 
Franck Venaille, Pierre Debauche, 
Daniel Mayer, Étienne Barilier, 
Sylviane Roche ou Jean-Euphèle 
Milcé… y répondent.

260 p.  21 €

N° 9-10
dire le mal 2 
(2005-2006) 

“dire le mal” ne pouvait se 
limiter à un tome. d’autres voix 
s’expriment dans cette suite selon 
des tons qui se différencient avec 
brio les uns des autres. Parmi ces 
voix, Jean- claude Pirotte laisse 
résonner les mots des autres avec 
les siens, henry Bauchau publie 
Fragment pour Antigone (version 
inédite pour un opéra), Werner 
lambersy s’inscrit Sous le signe 
du manque, Jean-Marie Piemme 
plonge dans le mythe d’Ajax et 
ses bœufs, Yun sun limet décrit 
l’angoisse qui peut nous étreindre 
à l’Hypermarché, Jacques sojcher 
nous dit ses Maux du mal et 
Jean-Pierre verheggen parle avec 
l’humour mordant qui le carac-
térise de deux mots qu’il déteste : 
proximité et convivialité…

280 p.  21 €



203

|  
s

é
r

ie
s

 
|  

P
o

é
T

iQ
U

e
 

|  
b

a
L

is
e

s

à paraître

N° 11-12 
dire le mal 3 
(2007-2008) 

l’entreprise se poursuit avec 
les auteurs suivants : Bouthaïna 
Azami, Nouredine Bousfiha, 
Jean-François Caparroy, Serge 
Caschetto, Yves Chemla, Vincenzo 
Consolo, Françoise de Dalmas, 
Priska Degras, Grigore Dumitrescu, 
Michèle Fabien, Michel Gheude, 
Cécile Glineur, Rita Olivieri-Godet, 
Élisabeth Horem-Aeschbacher, 
Yasmina Khadra, Françoise 
Lalande, Pierre Mertens, Augusto 
Monterroso, François Ost, Marie-
France Renard, Célina Silva, 
Gonçalo M. Tavares, Brigitte 
Thiérion, Sophie Ulbrich, Michel 
Voiturier, Yoka Lye Mudaba. 

avec des illustrations de Bouthaïna 
Azami, Priska Degras, Françoise de 
Dalmas, Sarah Kaliski et Gonçalo 
M. Tavares.

à paraître

N° 13-14
dire le mal 4 
(2008-2009) 

des Bienveillantes de J. littell à 
camus, Berger ou Mudimbé.

les auteurs : Joseph Attié, Lambert 
Barthélémy, Véronique Bergen, 
John Berger, Yves Berger, Valentina 
Bianchi, Charles Berkenbaum, 
Joseph Brami, Frans De Haes, 
Nabile Farès, Jean-Paul Gavard-
Perret, Marco Guzzi, Nicole 
Jansseune, Sarah Kaliski, Jean-
Pierre Lebrun, Nicole Malinconi, 
Bart Meuleman, Valentin-Yves 
Mudimbé, Charles Paron, Alice 
Piemme, Mara Quintarelli, Jean 
Robaey.

avec des illustrations d’Yves Berger, 
d’Emilio Araúxo et de Sarah Kaliski.
le texte complet, illustré, de 
Vivre ? À bout de souffle... Bonjour, 
Max Jacob de cette dernière.

à paraître

à paraître
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ANNUAiRE DU SPEC TACLE DE  
LA CoMMUNAUTé FRANçAiSE DE BELGiQUE

abondamment illustré, ce répertoire chrono-

logique décrit depuis 1981 les spectacles 

professionnels montés par des troupes belges de 

langue française, recense les spectacles étrangers 

invités, comprend une bibliographie des textes 

d’auteurs belges édités annuellement et un index 

des noms, titres et organismes ainsi qu’un réper-

toire d’adresses mises à jour jusqu’à la mise sous 

presse. il le fait jusqu’en 2005.

Parution annuelle. 

au fil des ans, le volume s’est ouvert aux nouvelles 

formes des arts de la scène. 

Toutes les saisons, de 1990 à nos jours, peuvent 

dès à présent être consultées via le moteur de 

recherches Asp@sia développé sur le site internet 

des amL (www.aml.cfwb.be). 

Diffusion (excepté les ouvrages P.i.e. Peter Lang) 
Tous pays : Lansman, 63, rue royale
b-7141 carnières-morlanwelz 
issn 0771-8446

saison 1981-1982 11,77 € 

saison 1982-1983 11,77 € 

saison 1983-1984 épuisé 

saison 1984-1985 11,77 € 

saison 1985-1986 11,77 € 

saison 1986-1987 11,77 € 

saison 1987-1988 11,77 € 

saison 1988-1989 11,77 € 

saison 1989-1990 12,64 € 

saison 1990-1991 épuisé 

saison 1991-1992 12,64 € 

saison 1992-1993 12,64 € 

saison 1993-1994 13,63 € 

saison 1994-1995 14,87 € 

saison 1995-1996 15,25 € 

saison 1996-1997 15,25 € 

saison 1997-1998/édition 1999 17,10 € 

saison 1998-1999/édition 2000 17,10 € 

saison 1999-2000/édition 2001 18,00 € 

saison 2000-2001/édition 2002 18,00 € 

saison 2001-2002/édition 2003 22,00 € 

saison 2002-2003/édition 2004 22,00 € 

saison 2003-2004/édition 2005 22,00 € 

saison 2004-2005/édition 2006 22,00 €

Théâtre
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L’UNiVERS DU THéâTRE

le Monde du théâtre
1992-1993 
1993-1994

Nicole Leclercq (éd.) 
Avant-propos de Hamdi Hemaïdi 
Introduction de Malgorzata Semil 

tunis, centre tunisien de 
 l’institut international du Théâtre

1995

80 p.  5 €

le Monde du théâtre
1994-1995 
1995-1996

Nicole Leclercq (éd.) 
Avec la collaboration de Roger 
Deldime 

Bruxelles, centre belge de 
 l’institut international du Théâtre 
– communauté française

1997

80 p.  5 €

le Monde du théâtre
2003-2004 
2004-2005

Nicole Leclercq (éd.)

dacca, centre de l’institut  
international du Théâtre du 
Bangladesh

2006

80 p.  5 €
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le Monde du théâtre
2005-2006 
2006-2007

Nicole Leclercq (éd.) 
Avec la collaboration de Laurent 
Rossion 

cet ouvrage propose un pano-
rama du théâtre mondial à 
travers 52 articles traitant des 
deux dernières saisons. chacun 
des pays représentés ici a confié à 
un spécialiste un regard analyti-
que sur les deux saisons théâtra-
les écoulées. 

un compte rendu des saisons 
théâtrales 2005-2006 et 2006-
2007. 

P.i.e. Peter Lang, 2008 

483 p. 978-90-5201-458-6  32 €
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le Théâtre dans la 
communauté française 
de Belgique depuis 1945
Nicole Leclercq (éd.) 

Brochure illustrée en français et 
en anglais, coproduite avec le 
centre belge de l’institut 
 international du théâtre /
communauté française. 

1991

80 p.  5 €

Bibliographie des arts  
du spectacle 
Performing arts 
Bibliography 
tome 2

Alain Chevalier  
et Nicole Leclercq (éd.) 
Sous la direction de René Hainaux

Ouvrages concernant théâtre et 
représentation, théâtre lyrique, 
danse, mime, marionnettes, spec-
tacles de variétés, cirque, radio,  
télévision, cinéma, publiés dans 
le monde entre 1985 et 1995. 

Par son caractère exhaustif, cette 
bibliographie offre au praticien, 
au simple chercheur, aussi bien 
qu’au chercheur spécialisé, la 
possibilité d’embrasser d’un 
coup d’œil la quasi-totalité des 
ouvrages en français, concernant 
les spectacles, parus entre 1985 
et 1995. elle complète le travail 
publié en 1989 dans la collec-
tion “archives du Futur”.

P.i.e. Peter Lang, 2000 

263 p. 978-90-5201-458-6  32 €
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Des coproductions

Renseignements 
Tous pays : archives & musée de 

la Littérature, 4 bd de l’empereur, 
b-1000 bruxelles

Le 10 rue de la Paille en 1991. 
Photo Paul Meyer.
Doc AML
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alphabet  
des lettres belges 
Marc Quaghebeur, Alberte Spinette 
Préface de Liliane Wouters 

en 1976, la notion de belgitude 
ouvrit un débat qui devait s’avérer 
fécond. consacré à la Belgique, 
europalia 80 constitua par ailleurs 
un moment important dans la 
prise de conscience de la spécifi-
cité du champ littéraire belge de 
langue française.

l’Alphabet des Lettres belges de 
langue française a vu le jour dans 
ce contexte. il s’est donné pour 
mission de marquer les repères, 
de dégager les étapes de l’histoire 
littéraire et de sortir le commen-
taire de l’énumération comme du 
pointillisme. 

avec des notes bio-bibliographi-
ques sommaires sur près de 200 
écrivains.

bruxelles, association pour la 
Promotion des lettres belges de 
langue française 
1982

312 p.   épuisé

Balises pour l’histoire  
des lettres belges  
de langue française 
Marc Quaghebeur 
Postface de Paul Aron 

Préface devenue livre, le texte 
qui fit scandale au moment de sa 
publication et relança le processus 
d’études des lettres belges. une 
version allégée du texte de 1982.

bruxelles, Labor, 1998 
“espace nord ; 150” 
1998

444 p.  2-8040-1361-8 10,50 €

Quaderni  
di Francofonia 4 
cheminements dans la  
littérature francophone de 
Belgique au XXe siècle

Anna Soncini (éd.) 

une première balise internatio-
nale, qui aborde les idées, les 
dialectes, la Poésie, le Théâtre, le 
roman et le Fantastique.

avec des contributions person-
nelles de F. verhesen, P. Willems, 
ch. Bertin, a. lous et Th. Owen.

firenze, éd. Léo s. olschki, 1986

213 p.  88-222-3447-2
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émile verhaeren 
el Flamenco español 

Jean Warmoes  
Étude, textes, lettres inédites  
Peintures, dessins, bois de Dario de 
Regoyos

Plus que l’italie, l’espagne fascina 
verhaeren. une espagne qui 
portait les traces de la légende 
noire dont son œuvre se fait 
d’ailleurs l’écho. une espagne 
plastique et populaire aussi, que 
son ami, le peintre dario de 
regoyos, lui fait découvrir. le 
dossier de cette passion culturelle, 
de cette histoire. 

euopalia, 1985

134 p.

Bruxelles-vienne 
Conçu par Fabrice van de 
Kerckhove et coordonné par 
Emmanuelle De Schrevel

essentielles mais singulières et 
décalées l’une et l’autre dans leurs 
univers linguistiques respectifs, 
Bruxelles et vienne constituent 
en outre, dès la fin du XiXe 
siècle, deux pôles majeurs de 
l’invention de la modernité, trop 
souvent occultés par londres, 
Paris ou Berlin. Position structu-
relle, échanges et surgissements 
retrouvent ici leur logique et leur 
déploiement.

Promotion des Lettres belges de 
langue française et cfc éditions 
1987

72 p.

Bélgica
Pensamiento, artes y letras 

Numéro conçu par Marc Quaghebeur, 
traduit et coordonné par Laura 
López Morales

Articles de Georges Mogin, Paul 
Willems, Henry Bauchau, Hubert 
Juin, François Jacqmin, Paul Emond, 
Jean-Claude Pirotte, Jean-Pierre 
Verheggen, Marc Quaghebeur, 
Zofía Klimaszewska, Raoul 
Vaneigem, Jacques Dubois, Albert 
Bontridder et Roger Somville.

un numéro spécial d’introduc-
tion au continent belge, hugo 
claus inclus. des traductions 
d’auteurs, des travaux d’expli-
cation historique. une petite 
somme pour l’amérique latine 
qui ouvrit le chemin des antholo-
gies francophones ultérieures de 
laura lópez Morales.

n° de “Plural”, revista cultural de 
excelsior, enero de 1991

96 p. iSSN-0185-4925
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il labirinto e l’esagono
Percorsi della letteratura 
belga di lingua francese
Rosalba Gasparro e  
Marc Quaghebeur (éd.) 

Juin et Muno, sigrid et vaes, 
Otte et rolin. et Willems, dont 
le volume publie deux inédits 
(Plus de danger pour Berto et 
L’Écho). 

messina, La grafica editoriale, 1992

268 p.

la communication 
 cinématographique 
reflets du livre belge 
Jean-Paul de Nola et  
Josette Gousseau (éd.)

actes du colloque de Palerme 
(1er - 4 mars 1989).

un des premiers colloques au 
cours duquel fut interrogé le 
rapport des écrivains à un autre 
type d’images que les arts plasti-
ques : le cinéma. delvaux donc et 
lilar, hänsel et rolin, mais aussi 
simenon, Jean ray, Maeterlinck, 
Moerman ou rodenbach. avec 
des notes de parcours des frères 
dardenne sur Falsch.

Paris, Didier-érudition, 1993

356 p. 2-86460-208-3
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la Belgique francophone
lettres & arts 

Rodica Lascu-Pop (éd.)

un premier volume synthé-
tique sur les lettres belges en 
roumanie, peu après la révo-
lution qui mit fin au règne de 
Nicolas ceauşescu. avec un texte 
des frères dardenne. 

cluj-napoca, centre d’études des 
Lettres belges de langue française, 
studia Universitatis babeș-bolyai. 
Philologia 1-2, 1991

191 p.



213

Francofonía
especificidad de la literatura 
francófona belga 

des participants venus à Gênes 
du Mexique et de Grande-
Bretagne, des usa et du Zaïre, 
du Portugal et d’espagne, de 
France, de Belgique et d’italie, 
pour tenter de cerner cette 
petite différence irréductible qui 
suscite souvent une inquiétante 
étrangeté…

eekhoud, vaes, elskamp, ray, 
lilar, rodenbach, lejeune, 
lemonnier. avec un entretien de 
Paul dirckx et Marc Quaghebeur 
sur l’évolution du champ litté-
raire belge.

cahiers 5-6 (1996-1997). 
cadix, Université de cadix / amL, 
1997

177 p.   iSSN 1132-3310

la littérature belge de langue française
au-delà du réel… 

Numéro coordonné par Jacqueline Blancart-Cassou

la responsable de ce projet écrivait :

“les œuvres des écrivains francophones de Belgique, souvent méconnues 
des Français, nous ouvrent pourtant un domaine riche et divers, où 
 s’exprime dans notre langue un génie national bien différent du nôtre. 
On remarque en particulier la tendance de cette littérature à transgresser 
les bornes du réel, que l’on songe à la poésie – symbolisme, surréalisme – 
ou à l’univers des dramaturges, conteurs et romanciers : la réalité, souvent 
vue par eux comme à travers un voile de brume, n’est peut-être que mirage 
et recèle un au-delà, d’aucuns parleront de ‘réalisme magique’ ou de 
 ‘fantastique réel’, d’autres signaleront l’intrusion ici-bas de ‘l’étrange’…”

tel est le trait caractéristique de la littérature belge qu’un groupe de cri-
tiques appartenant à diverses nations européennes s’efforce ici de mettre 
en lumière. À travers Maeterlinck et hellens, Baillon et Ghelderode, ray, 
carême ou Gevers, Willems, Kalisky, lilar ou Poulet…

“itinéraires et contacts de culture ; vol. 20”.  
Paris, Université Paris-nord / L’harmattan, 1995

188 p.  2-7384-3518-1
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Belgique francophone : 
quelques façons de dire 
les mixités 
Marc Quaghebeur (éd.) 

de rodenbach et henri de 
Groux, van lerberghe, elskamp 
ou Maeterlinck à ensor, arno, 
Muno, Juin, verschoore, 
Bauchau, lambersy, Mariën, 
dumont, Nougé ou russo, une 
plongée en vingt-sept articles – 
dont trois consacrés à Pirotte 
– dans la profusion créatrice 
des lettres belges. Bref, diverses 
façons de jouer un pas de deux 
avec les canons de l’identité lit-
téraire à la française. des textes 
panoramiques sur les relations 
franco-belges, les traductions 
roumaines ou la revue Wallonie, 
également.

2 tomes.  
Pécs – vienne, W. braumüller verlag, 
cahiers francophones d’europe 
centre-orientale 7/8, 1997

218 p.  / 306 p. 963-641-612-5

les lettres belges  
au présent 
Hans-Joachim Lope,  
Anne Neuschäfer et  
Marc Quaghebeur (éd.) 

une méthodologie contempo-
raine pour approcher Maeterlinck 
ou Mockel, mais aussi Bauchau, 
Baillon ou amélie Nothomb 
(une des premières analyses 
savantes de l’auteur de Mercure). 
un colloque placé à l’enseigne 
de Michèle Fabien qui venait de 
disparaître.

Université d’osnabrück, 1999

frankfurt am main, Peter Lang, 
“studien und Dokumente zur 
geschichte der romanischen 
Literaturen ; 44”, 2001

320 p.  3-631-38164-6

cahiers henry Bauchau
N° 4
du texte à l’adaptation 

Numéro spécial coproduit par la 
société des lecteurs d’henry 
Bauchau, le centre des arts scé-
niques de charleroi et les 
archives & Musée de la 
littérature, en collaboration avec 
le centre de langue française et 
de littérature francophone de 
Belgique (aix-la-chapelle).

ce cahier spécial fait écho aux 
adaptations théâtrales de l’œuvre 
d’henry Bauchau ; interroge le 
rapport au théâtre de son œuvre ; 
questionne les textes de théâtre 
écrits par Bauchau… en donnant 
la parole à quelques adaptateurs 
et metteurs en scène de Bauchau ; 
en scrutant, de façon plus scienti-
fique, quelques textes à propos de 
l’auteur d’Œdipe sur la route, en 
lui donnant enfin la parole. 

2000

88 p.  iSSN 1376-862  7,40 €
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analele  
universităţii Bucureşti
limbi şi literaturi străine
signé h.M.

Volume coordonné par  
Laurent Rossion

ce volume des annales de l’uni-
versité de Bucarest rassemble 
huit contributions sur henri 
Michaux, qui font suite à un 
semestre d’études que lui consa-
cra le département de français 
de la même université. huit 
études qui interrogent l’“être” 
Michaux et les indéterminations 
d’une création remuante, et pro-
posent de situer Michaux dans le 
contexte des études roumaines. 

ce volume, qui ne recherche pas 
l’exhaustivité, tente humblement 
de se mettre dans les pas de ce 
voyageur des lettres qui signa 
h. M.

Université de bucarest / amL 
2001

110 p. iSSN 1220-0263 5,00 €

un siècle en cinq actes
les Grandes tendances du 
théâtre belge francophone  
au XXe siècle

Textes de Paul Aron, Cécile Michel, 
Philip Tirard, Jacques De Decker 
et Nancy Delhalle.  
Actes établis par Nicole Leclercq et 
Frédérique Pint

colloque organisé par le centre 
belge de l’institut international 
du Théâtre – cF à la Maison du 
spectacle - la Bellone le 17 
février 2001.

Faire l’histoire du théâtre paraît 
chose impossible. il se trouve 
que l’on ne se résout pas pour 
autant à cette amnésie. cette 
contradiction est à la base de 
cette entreprise visant à retracer 
cent ans de théâtre en Belgique 
francophone.

bruxelles, Le cri, “histoire” 
2003

156 p.  2-87106-321-4  21,07 €
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Nomadisme et  
croisements francophones
Valentina Rădulescu et Monica 
Tilea (éd.)

actes du colloque international 
organisé par res* (réseau roumain 
des recherches comparatistes en 
francophonie) en collaboration 
avec l’université de craiova 
(roumanie) et les archives et 
Musée de la littérature (Belgique) 
du 3 au 5 octobre 2006.

la publication se propose de 
reconsidérer les contacts culturels 
dans les aires francophones en 
partant de l’idée d’une franco-
phonie multipolaire. les actes du 
colloque de craiova s’attachent à 
interpréter la diversité des cultu-
res francophones en fonction de 
deux données contrastées : celle 
des croisements linguistiques et 
celle du nomadisme littéraire. 
ainsi, passant de l’europe à 
l’afrique ou à l’amérique, diffé-
rents cas de figures abordent le 
comparatisme intra-francophone, 
le métissage linguistique, les tra-
ductions, le statut des cultures…

editura Universitaria craiova / amL 
2009

288 p. 978-606-510-350
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Belgique  
Wallonie-Bruxelles 
une littérature francophone 

Edmond Jouve et Simone Dreyfus (éd.) 
Préface de Charles Houard 
Préambule par Martin Malvy et 
Simon-Pierre Nothomb

les actes du huitième colloque 
de l’adelF, avec le concours 
du cGri. une matière touffue 
avec des contributions de Xavier 
Mabille et Francis delpérée, des 
travaux sur ligne, rosny, Juin, 
ladrière, reclus, Thiry, haulot, 
Maeterlinck, etc.

Mais aussi les souvenirs de Pierre 
debauche sur Ghelderode, les 
commentaires de F. Bastia et 
N. verschoore, ou la transcription 
d’un débat tenu avec des écrivains 
belges vivant en France (Bauchau, 
Bologne, Goormagtig, Moreau, 
Pirotte et van de Wiele).

Paris, association des écrivains de 
langue française 
1999

620 p. 2-950 9817-4-7

rencontres anarchiques
Georges eekhoud, alexandra 
david-Néel, victor horta et cie 

Choix et articulation des textes  
par Hugues Robaye

une promenade subtile dans ce 
terreau littéraire et politique.

bruxelles, ministère de la 
communauté française,  
culture, Lettres et Livre 
2008

11 p.  Hors commerce

a költő arcképe
Paul Nougé 
une sélection de textes en hon-
grois reprenant, pour l’essentiel, 
les choix de Quelques bribes.

en collaboration avec l’Université 
janus Panonius 
Pécs, 1996

620 p. 2-950 9817-4-7
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entre real e surreal
una antologia da literatura 
francófona da Bélgica

Marc Quaghebeur 
Traduction en portugais de Zila 
Bernd, Leonor Lourenço de Abreu 
et Robert Ponge.

un long travail de traduction 
réalisé tout d’abord avec des 
étudiants de troisième cycle en 
études francophones, revu par 
Z.  Bernd et r. Ponge, puis 
par l. de abreu. une première 
anthologie contemporaine de la 
Belgique francophone pour le 
Brésil.

editora Ufrcs

 à paraître

Maurice Maeterlinck
Princesse Maleine

Édition établie par  
Fabrice van de Kerckhove

Parallèlement au travail effec-
tué sur les carnets de Maurice 
Maeterlinck, les aMl réalisent, 
dans la collection « espace 
Nord », l’édition critique du 
théâtre de Maurice Maeterlinck.

302 p. 2-8040-1358-8 épuisé

Maurice Maeterlinck
l’intruse, les aveugles et  
les sept Princesses 

Édition établie par  
Fabrice van de Kerckhove

 à paraître

à paraîtreà paraître
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Des catalogues 
d’expositions

émile Verhaeren écrivant. 
Dessin au crayon noir de Marthe Verhaeren. 
Musée intime Émile et Marthe Verhaeren. 
Doc. AML
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CoéDiTioNS AVEC LA BiBLioTHèQUE RoYALE DE BELGiQUE

charles de coster
1827-1879 

catalogue par Jean Warmoes, 
préface de Jean Warmoes

1959

Maurice Maeterlinck
le centenaire de sa naissance

catalogue par Jean Warmoes, 
préface d’eugène Baie

1962
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albert Mockel
le centenaire de sa naissance 

catalogue par Jean Warmoes, 
introduction de h. lavachery

1966

Baudelaire en Belgique
avril 1864 - juillet 1866

catalogue par Jean Warmoes 

1967

“les écrivains réunis” 
ou la Poésie des années folles  
à nos jours

Guide d’exposition réalisé par le 
Musée de la littérature, avec la 
collaboration technique de l’ins-
titut belge d’information et de 
documentation

1971

un demi-siècle de lettres 
 françaises de Belgique
catalogue rédigé par Jean Warmoes, 
avant-propos de carlo Bronne. 
expo par l’académie et la Br 

1972

louis dumont-Wilden
le centenaire de sa naissance

catalogue par Jolana Banova-
verbeeck et Jean Warmoes, 
avant-propos de Marcel lobet

1975

charles Bernard
le centenaire de sa naissance

catalogue par Jean Warmoes, 
avant-propos de José camby

1976 

Jean de Boschère
le centenaire de sa naissance

catalogue par Jean Warmoes, 
avant-propos de Fernand verhesen

1978

valéry larbaud
dans les collections belges 
1881-1957

catalogue par Monique Kuntze 
notices par Jean-Marie horemans

1978
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un musée intime 
émile et Marthe verhaeren

Nicole Cabès et Véronique  
Jago-Antoine (éd.),  
préface de Marc Quaghebeur

catalogue descriptif réalisé à l’oc-
casion de l’exposition homonyme 
dans la chapelle de Nassau

1996

albert ayguesparse
la Mémoire et l’histoire

sous la direction de Paul aron, 
avant-propos de hubert Juin

1986

Neel doff 
1858-1942

catalogue par evelyne Wilwerth, 
préface de Georges Goriely

1992

le livre tchèque et 
slovaque contemporain
de Prague à Bratislava
Par Jean-Marie horemans 

le samizdat et l’édition en exil
catalogue établi par Jan ruběs

1993

henry van de velde 
dans les collections de la 
Bibliothèque royale

catalogue par F. van de 
Kerckhove, N. Walch, a. rouzet, 
P. culot et cl. lemaire

1993

carlo Bronne
un demi-siècle de chroniques 
1929-1979

catalogue par Jean Warmoes, 
avant-propos de Joseph hanse

1979

roger avermaete
catalogue par Martine Gilmont 
et Nathalie Grunhard,  
préface de désiré denuit

1979

Fernand crommelynck 
1886-1970

catalogue par ch. dierick, 
avant-propos de J. Moulin, chro-
nologie par l. vidts

1980

cinquante ans  
d’avant-garde
catalogue par Jean Warmoes, 
avant-propos de serge Fauchereau

1983

aubin Pasque et 
fantasmagie
catalogue par Nathalie Grunhard

1984

collections et 
collectionneurs
la Bibliothèque du surréaliste 
louis scutenaire 
un demi-siècle de littérature 
flamande 
l’histoire de l’estampe à travers 
une collection privée

dossier édité par Wim de vos

1997



222

l’Œuvre en chantier
deux siècles de littérature  francophone en Belgique

de literaire werf 
twee eeuwen Franstalige  literatuur in België

Sous la direction de Marc Quaghebeur, par Véronique Jago-Antoine,  
Frans De Haes et Anne Ransquin, avec la collaboration de Saskia Bursens, 
Corinne Clarysse, Catherine Daems, Alice Piemme, Nadine Vanleemputten, 
Jean Danhaive, Yves De Bruyn, Paul-Étienne Kisters, Vincent Radermecker, 
Hugues Robaye, Laurent Rossion, Fabrice van de Kerckhove.

Avant-propos de Patrick Lefèvre, préface de Georges Bovy

catalogue réalisé à l’occasion de l’exposition organisée à la Bibliothèque 
royale de Belgique dans le cadre du 50e anniversaire des archives et 
Musée de la littérature.

une exposition de génétique littéraire donnant à voir quelques-unes des 
plus belles pièces de verhaeren ou de Maeterlinck, de simenon ou de 
Baillon, de Michaux ou de Moreau, de savitskaya et de Jacqmin, de Pirotte 
et de Bauchau, de Gevers et de rolin, de Willems et de sigrid, d’elskamp 
et de rodenbach, etc.

2008

165 p. Hors commerce
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ExPoSiTioNS HoRS LES MURS

le dédoublement  
du regard
Sarah Kaliski, Marc Trivier

catalogue tête-bêche de l’exposi-
tion organisée au centre Wallonie-
Bruxelles à Paris en 1994.

les Pardons du paysage / 
les Paysages du pardon.

16 +16 p. Hors commerce

le dédoublement  
du regard
la ville, la Mort, la vie / die 
stadt, der tod und das leben

Sarah Kaliski, Marc Quaghebeur

catalogue de l’exposition tenue 
à aix-la-chapelle en janvier 
2000 pour l’inauguration du 
centre d’études de la Belgique 
francophone.

20 p. Hors commerce

surréalisme en hainaut 
1932-1945

Catalogue réalisé par Alberte 
Spinette  
Préface de Paul Willems

textes de Jean Puissant, Paul 
emond, Michel Gheude, alexis 
Gayo, Jacques sojcher et Marc 
Quaghebeur. 

avec un texte d’andré lorent, l’in-
venteur de Rupture, et la réédition 
de Le Grand Nocturne, Film surréa-
liste, La Région du cœur et La Notion 
de famille de Fernand dumont.

catalogue de l’exposition organisée 
à Bruxelles au Palais des Beaux-arts 
en 1980. 

165 p. Hors commerce
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émile verhaeren 
un musée imaginaire

Édité par Marc Quaghebeur  
Préface de Henri Loyrette

réalisé par les aMl et le Musée 
d’Orsay dans le cadre de la saison 
France-Belgique 1848-1914, 
durant laquelle furent organisées 
les expositions Paris-Bruxelles et 
Émile Verhaeren, un musée 
imaginaire.

ce catalogue-dossier rassemble 
des études consacrées aux diverses 
facettes du système critique de 
l’ami de van rysselberghe, de 
signac et de luce. il fournit le 
relevé détaillé et commenté des 
œuvres de la collection verhaeren 
(degas, cézanne, ensor, Minne, 
seurat, cross, luce, Bourdelle, 
rodin…). il procure également 
des aperçus historiques précis du 
rapport de verhaeren aux œuvres 
et aux artistes exposés (ensor, 
Manet, rodin, Knopff, cross, 
luce, seurat, etc.). 

coédition amL/réunion des 
musées nationaux, Paris

200 p.  2-71183570-7  épuisé

tras las huellas de 
carlos v 
Miradas cruzadas

Photographies de Marc trivier, 
Marie-Françoise Plissart, andrés 
talavero, J.a.M. Montoya ; 
accompagnées de textes de Michel 
de Ghelderode, Marc Quaghebeur, 
albert t’serstevens, etc. 

une revisitation du dernier 
voyage, du dernier paysage et de 
la dernière demeure de l’empe-
reur pérégrin. une exposition 
réalisée avec le centre d’études 
de cáceres.

merida, editora regional de 
extremadura 
2001

143 p.  84-7671-625-7

les irréguliers du langage
24/24 septiembre –  
29 Noviembre 1992

la brochure réalisée pour cette 
version de l’exposition à l’occa-
sion de l’exposition universelle 
de séville.

casa museo murillo, sevilla, [n.p.] 
1992

200 p.  2-71183570-7  épuisé
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Paul Nougé 
Quelques bribes

Introduction de Marc Quaghebeur

livre-catalogue publié à l’occa-
sion de l’exposition tenue à la 
Maison du spectacle - la Bellone 
en 1995.

reprend textes et photos de 
Nougé. avec une iconographie 
en cahier détaché : Autour de Paul 
Nougé.

Didier Devillez éditeur

un regard sur le théâtre 
belge francophone en 
Wallonie et à Bruxelles au 
XXe siècle
Étienne Schelstraete, Nicole 
Leclercq, Yves De Bruyn 
Sous la direction de Marc 
Quaghebeur

des notes et suggestions de 
lecture sur Baal, crommelynck, 
emond, Fabien, etc., accompa-
gnent ce catalogue.

hors commerce

Michel de Ghelderode 
1898-1962

Nicole Leclercq, Yves De Bruyn, 
Luc Wanlin 
Avant-propos de Philippe Suinen 
Préface de Marc Quaghebeur

Outre la description des 
pièces exposées, des textes de 
Ghelderode, des témoignages 
d’amis, etc. et les commentaires 
des documents vidéo. 

hors commerce

coédition avec la promotion des lettres

coéditions avec le cGRi (expositions itinérantes)
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les irréguliers du langage 
Dossier réalisé  
par Véronique Jago-Antoine

exposition itinérante, 
versions en plusieurs langues.

des notices sur les écrivains et artistes concernés, 
la description des documents audiovisuels, et une 
bibliographie.

une version espagnole existe par ailleurs.

christian dotremont 
Dossier réalisé par Hugues Robaye.

en préparation.
émile verhaeren
le Passeur 
Dossier réalisé par Véronique  
Jago-Antoine avec la collaboration de Fabrice van de 
Kerckhove

entre Bruxelles et Paris,  
entre ensor et Manet.

des regards sur Khnopff et Moreau, redon et rops, 
ensor et Manet.

Dossiers pédagogiques 
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Papier blanc, encre noire
cent ans de littérature franco phone en afrique centrale  
(Zaïre, rwanda, Burundi)

Édité par Marc Quaghebeur et Annick Vilain  
Avec la collaboration de Nadine Fettweis, Antoine Tshitungu Kongolo et 
Émile Van Balberghe.

version hongroise
Fehér papír, fekete tinta 
száz év francia nyelvűirodalma Közép-afrika  
(Zaire, ruanda és Burundi) területén. Közép-afrikai festmények
brüsszel, 1994, 103 p.

version portugaise
Papel branco, tinta preta 
cem anos de literatura francófona na África central  
(Zaire, rwanda e Burundi)
Porto e braga, 1994, 86 p.

(Les versions hongroise et portugaise comportent le texte de approches des peintures 
d’afrique centrale)

version allemande
Weisses Papier, schwarze tinte
hundert Jahre französischsprachige literatur in Zentralafrika  
(Zaire, ruanda und Burundi)
bayreuth, 1993, 72 p.

version espagnole
Papel blanco, tinta negra
cien años de literatura francófona en África central  
(Zaire, ruanda y Burundi)
cáceres, 1993, 46 p.
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