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Alfredo diaz Perez

Le fugueur Précoce

bibLiothèque rose

collection « Lettres »
roman fantastique, Le Fugueur précoce redécouvre
et réinvente le réalisme magique. L’auteur explore la
folie maternelle et les névroses infantiles. il se main-
tient sur le fil du rasoir d’une page à l’autre dans ce
récit où le réel frôle le surnaturel.
Mise en place (France) : 5 novembre 2021
64 pages
15 x 21 cm
Broché, texte français
isBn 978-2-87317-583-2 € 14,00
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Mai 68. À Bruxelles. Witold fugue. il a neuf mois et une obsession, échapper à sa mère pour sauver sa peau.

Witold a compris avant de naître qu’il est la folie de sa mère, une femme désaxée, une veuve noire, une mante

religieuse. il est comme un bagnard qui en a pris pour vingt ans. Witold, se souvient de ce qu’on oublie. il ne

connaîtra jamais l’amnésie infantile, ce moment béni où s’effacent les souvenirs de la petite enfance. Aux

aguets, jour et nuit, l’étiquette « fugueur précoce » lui colle à la peau. Witold rêve d’horizons lointains.  

Alfredo Diaz Perez est né en espagne et vit à Bruxelles. Écrivain, il est scénariste et réalisateur de films,

formé au cinéma par le cinéaste Luc Dardenne, et de fictions radiophoniques. Après un premier roman, Le

Désert à Madrid (Paris, eden editions, 2004), Le Sexe du paradis, recueil de nouvelles, paraît en même temps

que Le Fugueur précoce à La Lettre volée.
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Martine doyen

ALfredA hitchcock & sisters

collection « Livres d’art et de photographie »
Les cinéphiles vont se régaler en tentant de découvrir
qui se cache derrière cette surprenante galerie de
portraits féminisés de nos grands cinéastes dans ce
who’s who ludique et décalé. idéal comme cadeau
pour les fêtes et les soirées entre amis.
Mise en place (France) : 19 novembre 2021
160 pages, 75 photos
15 x 19 cm
Broché, pas de texte
isBn 978-2-87317-582-5 € 24,00
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Partant du paradoxe que son panthéon cinématographique est quasi exclusivement composé d’hommes dont

les films la touchent profondément et l’inspirent, en tant que cinéaste mais aussi en tant que spectatrice, Mar-

tine Doyen s’est prise au jeu de féminiser les traits de ses idoles pour découvrir ce qu’ils seraient en femmes,

à défaut de pouvoir imaginer ce que leurs films auraient pu être, s’ils l’avaient été. et en attendant que s’ins-

talle la parité chez les réalisateurs et réalisatrices de films, cela soulage et permet de continuer à les adorer car,

dans le fond, nos grands cinéastes sont des femmes aussi. reste à savourer cette galerie de portraits en ten-

tant de reconnaître qui se cache derrière chacune de ces femmes dans ce who’s who du cinéma international.

Martine Doyen est une cinéaste belge, membre de la commission du film du centre du cinéma de la Fédé-

ration Wallonie Bruxelles. Après quatre courts métrages de cinéma primés dans des festivals internationaux

dont un Grand Prix à clermont Ferrand, elle a réalisé son premier long métrage, Komma, sélectionné à la se-

maine de la crique de cannes en 2006. son dernier long métrage, Witz, est sorti en salle en 2019. elle aime

alterner cinéma expérimental/documentaire, seule à la caméra, et cinéma de fiction plus classique, tourné

avec une équipe et destiné aux salles de cinéma. 
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Alfredo diaz Perez

Le sexe du PArAdis

six very short noveLLAs

collection « Lettres »

Dans un style fulgurant, Alfredo Diaz Perez continue à

détourner les genres qu’il explore. il les kidnappe et les

braque de main de maître. A natural born killer.

Mise en place (France) : 5 novembre 2021
96 pages
15 x 21 cm
Broché, texte français
isBn 978-2-87317-584-9 € 16,00
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Dieu est-il bipolaire? se demande ce chercheur en génétique sur le point de devenir sans-abri. À quoi rêvent

les malfrats ? Jean-Paul aurait pu remporter la médaille d’or aux jeux olympiques à la place de carl Lewis, il a

préféré la loi du milieu. idries a évité le pire jusqu’à sa rencontre avec Gérard, un écrivain que son éditeur vient

de lâcher. La disparition de Julian hill, il y a vingt ans, continue à susciter des controverses. un crime impossi-

ble à résoudre ? Derrière l’apparition sur facebook d’une photographie inconnue d’un acteur célèbre, se ca-

chent des secrets qui pourraient changer l’histoire du cinéma. Que dire de ce jeune homme qui ignore l’identité

d’un homme qui semble connu des foules ? six histoires urbaines sur l’identité, les faux-semblants et les ap-

parences, six short novellas, six vrais ou faux thrillers, qui pourraient se passer à new York et à Los Angeles.

ou à Bruxelles, pour la plupart. 

Alfredo Diaz Perez est né en espagne et vit à Bruxelles. Écrivain, il est scénariste et réalisateur de films,

formé au cinéma par le cinéaste Luc Dardenne, et de fictions radiophoniques. Après un premier roman, Le

Désert à Madrid (Paris, eden editions, 2004), Le Sexe du paradis paraît en même temps que Le Fugueur pré-

coce à La Lettre volée.
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olivier schefer

sur robert smithson

Variations dialectiques

collection « Palimpsestes »
cet ouvrage pionnier en langue française nous dit
tout sur robert smithson et sera rapidement indis-
pensable pour tout amateur ou spécialiste de l’art
contemporain. 

Mise en place (France) : 22 octobre 2021
240 pages, 25 illustrations noir et blanc
12 x 18 cm
Broché, texte français
isBn 978-2-87317-581-8 € 23,00
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cet essai propose la première traversée théorique de langue française de l’œuvre de l’artiste américain robert
smithson (1938-1973) depuis ses premières toiles figuratives jusqu’à ses œuvres environnementales en passant
par son travail de sculpture (non-sites). Figure majeure du Land Art, proche du minimalisme et de quelques ar-
tistes conceptuels, smithson est surtout connu pour son œuvre implantée sur le Grand Lac salé, la Spiral Jetty.
Mais il est aussi un théoricien, un écrivain et un lecteur avisé de la littérature d’avant-garde (Beckett, robe-Gril-
let), un connaisseur des sciences humaines des années 1960, auxquelles il emprunte plusieurs concepts, et un
spécialiste de séries B et de Pop culture. ces Variations dialectiques suivent le parcours multiforme de cet ar-
tiste multimédia avant l’heure et montrent comment les différents champs des arts et des sciences, de la phi-
losophie et de l’ethnologie, de la fiction et du document s’interpellent et se recoupent chez lui dans une
dialectique ouverte et relationnelle qui récuse l’autonomie de l’œuvre moderniste « absolue », promue par les
critiques clément Greenberg et Michael Fried. cet ouvrage est par ailleurs le fruit de recherches menées à
Washington Dc dans les Archives de l’artiste (smithson et nancy holt Foundation). il comporte des docu-
ments peu connus et des traductions inédites de textes de l’artiste. 

Olivier Schefer est philosophe et écrivain. il enseigne l’esthétique à l’université Paris 1. spécialiste de l’œu-

vre de novalis dont il a traduit et édité plusieurs manuscrits théoriques, il propose à travers essais et cata-

logues d’exposition une lecture renouvelée de l’esthétique romantique allemande, décloisonnée et

transversale. ll analyse les persistances et les métamorphoses de la période romantique dans l’esthétique et

les pratiques contemporaine. Auteur également de récits sur l’art, le cinéma de revenants et de fantômes, il

signe avec cet essai sur robert smithson son premier ouvrage d’histoire et de théorie de l’art contemporain.
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Léopold Peeters

L’originairE dans LE vivant

au-dELà dEs causaLités détErministEs

collection « Essais »
Livre-somme d’un grand spécialiste de la parole poé-
tique et du langage qui interroge ici la litttérarure
mondiale en remontant à la Genèse d’un point de vue
phénoménologique et résolument antistructuraliste.

Mise en place (France) : 20 août 2021
± 368 pages
15 x 21 cm
Broché, texte français
isBn 978-2-87317-576-4 € 29,00
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L’originalité est simple déguisement ou variante dans le mode de parler et non pas création d’une chose nou-
velle tandis que l’originarité introduit bel et bien une transfiguration dans le réel en découvrant dans la chose
dont il est question une possibilité nouvelle qui la change et en même temps ajoute à la complexité de l’en-
semble des relations qu’elle noue avec le monde. se tournant vers l’herméneutique associée à l’hermétique
pour pallier les insuffisances de l’approche structuraliste du langage et les considérations mécanicistes des
rapports entre les êtres, toutes les recherches de l’auteur, tant en poésie qu’en philosophie du langage, consi-
dèrent les relations qui se nouent entre les êtres et les choses pour en saisir le sens au sein d’une structure
qui est toujours en devenir ou en déclin.

Léopold Peeters, né à Anvers en 1940, docteur es lettres, a défendu sa thèse de doctorat à l’université du
Witwatersrand (Afrique du sud) sous le titre La Roulette aux mots. La parodie et le jeu des mots dans la poé-

sie française, du symbolisme au surréalisme (1975). il a enseigné la littérature française et la philosophie du
langage à l’université de Prétoria dont il est maintenant professeur émérite, et a publié de nombreux articles
sur la poésie contemporaine, sur la poétique et la philosophie du langage dans plusieurs revues internatio-
nales. Une prose du monde. Essai sur le langage de l’adhésion dans l’œuvre de Bernanos a été publié aux Let-
tres modernes (Paris, 1984) et La Lettre volée a publié son essai Pour lire Wallace Stevens. Une lecture sauvage

(Bruxelles, 2014).
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sandra barré

À vuE dE nEz

un panorama dE l’art olfactif

collection « Essais »
un ouvrage salutaire et bienvenu qui brosse un pano-
rama de l’art olfactif qui fait entrer en force le sens
de l’odorat et le monde des odeurs et des effluves
dans le monde de l’art contemporain.

Mise en place (France) : 17 septembre 2021
± 312 pages, 25 illustrations noir et blanc
15 x 21 cm
Broché, texte français
isBn 978-2-87317-580-1 € 26,00
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cet ouvrage s’emploie à esquisser une histoire de l’art qui s’appréhende non pas par les sens de l’intellect
que sont la vue et l’œil, mais par l’un des oubliés du corps : le nez. Prenant pour point de départ les aven-
tures futuristes du début du xxe siècle et s’étirant jusqu’à nos jours, il est proposé ici de rendre compte de
la présence des effluves dans ce que l’occident a établi comme l’histoire de l’art. ni matière ni médium, ni
courant ni mouvement, l’olfaction tout à fait invisibilisée par la critique, est pourtant omniprésente, et elle est
bavarde. elle dit tout de notre monde, tout en s’opposant à une hégémonique culture du tout œil, divisant
depuis toujours le corps et l’esprit des artistes et des spectateurs. Par l’étude de l’odeur, l’art s’ouvre en une
autre voie.

sandra Barré, critique d’art et commissaire d’exposition, rédige une thèse menée à la sorbonne Paris Pan-
théon qui porte sur la plasticité de l’odeur et réfléchit aux questions de la représentation du genre par les
odeurs. elle a contribué à des ouvrages collectifs de recherche dont Les Dispositifs olfactifs au musée (nez-
Le contrepoint, 2019) sous la direction de Mathilde castel ou Olfactory Art And The Political In An Age Of

Resistance (routledge, 2021) sous la direction de Debra Parr et Gwenn-Aël Lynn.
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Pascal durand

la lEçon dEs chosEs

tEchniquEs imaginairEs dE daniEl dEfoE à gEorgEs simEnon

collection « Essais »
spécialiste incontesté de l’institution littéraire, voici
avec ce livre-somme l’occasion de mieux comprendre
comment les leçons de vie que nous procure la litté-
rature mondiale sont avant tout des leçons de choses
et de techniques.
Mise en place (France) : 8 octobre 2021
± 248 pages
15 x 21 cm
Broché, texte français
isBn 978-2-87317-579-5 € 23,00
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Quels rapports entre une île déserte, un télégraphe, un spectre, une foule, une autopsie, une amazone nue,
une machine à remonter le temps et des aiguilles d’horloge en guise de jambes ? ces choses sont parmi les
leçons que la littérature enseigne et de ces choses sur lesquelles la littérature donne de meilleures leçons que
les encyclopédies. il est question de Daniel Defoe, Alexandre Dumas et Jules verne, Zola et Léon Bloy,
Marcel thiry et robert Desnos et, pour finir, Georges simenon. Leurs leçons portent sur l’habileté de l’espèce,
les techniques de transmission, la sociologie des pratiques culturelles, l’expérience du temps vécu ou bien en-
core les déraillements que les machines, outils servant d’organes, introduisent dans le réel.

Pascal Durand est professeur ordinaire à la Faculté de Philosophie et Lettres de l’université de Liège. spé-
cialiste de Mallarmé et des rapports entre littérature et institutions sociales, il est l’auteur d’une quinzaine
d’ouvrages parmi lesquels Mallarmé. Du sens des formes au sens des formalités (seuil, 2008) et Médiamor-

phoses. Littérature, presse et médias, culture médiatique et communication (Presses universitaires de Liège,
2019).
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sous la direction d’Étienne de Callataÿ et Luc Leruth

quand L’ÉConomiE nous Est ContÉE

collection « Essais »
un aéropage d’économistes chevronnés nous racon-
tent et nous expliquent les principaux concepts de la
pensée économique à travers des exemples tirés de
la littérature mondiale : une gageure et une réussite.
À mettre entre toutes les mains car l’économie nous
concerne tous et les écrivains ne s’y trompent pas.
Mise en place (France) : 17 septembre 2021
± 264 pages, 15 x 21 cm
Broché, texte français
isBn 978-2-87317-578-8 € 24,00
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Étienne de callataÿ et Luc Leruth ont convaincu quelques autres éminents collègues économistes de relever
le pari de mettre leur discipline à l’épreuve de la littérature, et par la même occasion d’expliquer et de dis-
cuter bon nombre de notions et de concepts propres à la pensée économique la plus exigeante à travers un
choix d’œuvres de la littérature mondiale. Parmi ces conteurs sachant compter on relèvera les noms de Denis
de crombrugghe, isabelle de Laminne, André de Palma, victor Ginsburgh, Georges hübner, Florence Jau-
motte, Danielle Meuwly, Pierre nicolas, Pierre Pestieau, Jean-Philippe Platteau, Patrick van cayseele, herman
van rompuy, Luc Wathieu et serge Wibaut.

Le lecteur de fiction sera parfois économiste et la résonance pourra alors porter sur une question profes-
sionnelle. c’est le propos de cet ouvrage. chaque contributeur offre une lecture économique d’une œuvre
de fiction de son choix, s’amusant de l’antériorité ou de la subtilité avec laquelle certains aspects de théories
récentes sont éclairés par les personnages. ces économistes ont-ils voulu détecter dans ces écrits littéraires
des apports dépassant l’intention des poètes et romanciers qui les ont rédigés ? c’est possible, et cela n’au-
rait rien de choquant. il s’agit là de la liberté du lecteur, miroir de celle de l’auteur. Le seul respect dû à l’écri-
vain est de ne pas en faire son porte-voix. L’œuvre romanesque doit stimuler et non dicter, offrir des pistes
de réflexion et non enfermer dans un carcan ou dicter une conclusion.

etienne de callataÿ (université de namur, université catholique de Louvain et London school of economics)
a travaillé à la Banque nationale de Belgique et au Fonds Monétaire international et est co-fondateur d’or-
cadia AM, une société de gestion patrimoniale. 
Luc Leruth (université Libre de Bruxelles) enseigne actuellement à l’iset en Géorgie après avoir enseigné à
l’université d’essex et à solvay. il a travaillé au Fonds Monétaire international et est l’auteur de nombreuses
publications scientifiques ainsi que de quatre romans publiés par Gallimard.
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tania Alice

Pourquoi lA PErformAncE ?

PrAtiquEs sociAlEs, PédAgogiquEs Et thérAPEutiquEs

collection « Essais »
Guide pratique de la performance comme outil 
pédagogique et comme expérience transformative
de vie et de rencontre par une performeuse franco-
brésilienne internationalement reconnue.

Mise en place (France) : 20 août 2021
± 112 pages, 25 illustrations noir et blanc
15 x 21 cm
Broché, texte français
isBn 978-2-87317-577-1 € 17,00
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ce manuel ne se contente pas de réflexions pratiques. c’est un guide pédagogique, pour la pratique, la ré-
flexion et la vie. Pour tania Alice, la pédagogie est une expérience transformative, pour l’élève ou l’étudiant
mais aussi pour le professeur, une expérience axée sur le changement. La pédagogie est une pratique colla-
borative, c’est ensemble qu’on se lance dans l’aventure. nombre d’ouvrages récents consacrés à la perfor-
mance se réfugient derrière une autoréférentialité complexe et une théorie nébuleuse. ce n’est pas le cas de
ce livre. Pour tania Alice, l’art est toujours une rencontre, peu importe entre qui, un échange d’affects, à mille
lieues d’une discussion entre initiés. Par ses interventions, elle tente d’extraire ces affects des structures de
pouvoir régnantes pour aboutir à de nouvelles formes de subjectivité.  

tania Alice est une performeuse franco-brésilienne née en 1976. elle est directrice artistique des Performers

sans Frontières de l’université fédérale de l’État de rio de Janeiro, où elle enseigne la performance et mène
une recherche sur les actions artistiques participatives en zones de trauma. Docteur en Lettres et Arts de
l’université de Provence, elle a publié, entre autres, Performance como Revolução dos Afetos (são Paulo, An-
nablume, 2016) et Manual para performers e não-performers (rio de Janeiro, Multifoco, 2020) et a été artiste-
chercheuse invitée dans de nombreuses institutions internationales, dont l’université libre de Bruxelles.
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L’Étrangère n° 53-54

revue « L’Étrangère »
Avec l’aide du cnL et du Fonds des Lettres
sous la direction de Pierre-Yves soucy
illustration de Jean-François octave

ce volume double de L’étrangère mêle poésie, prose
et essais d’auteurs confirmés ou prometteurs.
Mise en place en librairie (Belgique) : 20 août 2021
304 pages, 1 illustration noir et blanc
14 x 22 cm
Broché, texte français
isBn 978-2-87317-574-0 € 24,00
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L’ensemble des suites poétiques et des essais publiés dans cette nouvelle livraison de la revue L’étrangère se
tient au plus près de l’époque et ouvre sur des domaines de préoccupation qui vont bien au-delà de la simple
expression ou vision subjective. Leurs voix touchent, d’une manière ou d’une autre, toutes les dimensions de
l’existence. Les mots d’Alexis Pelletier résonnent ici d’autant plus fort qu’ils s’accordent à une lucidité face à
ce qui est vécu : « contre l’époque, ou plutôt / à rebours / du discours moral / des propos de ceux et celles
qui / ne savent pas dire qu’ils ne savent / rien / et qui n’ont jamais vu que la langue / est minée et que / les
mots de / la tribu sont déjà ceux / d’un asservissement de / l’autre ». on y entendra aussi la voix de Pierre chap-
puis qui nous a quitté récemment, de Jean-Pierre otte à hugues reiner, en passant par la parole poétique de
Michel collot, Billy Dranty, François Migeot, Alexander Dickow et François rannou… Puis des essais, remar-
quables, dont celui d’Élodie simon portant sur peintre anglais turner ou celui de Philippe Di Meo revenant sur
l’œuvre majeure de Giorgio Manganelli.

contributions d’emmanuel Bourgeois, Pierre chappuis, Michel collot, Alexander Dickow, Philippe Di Meo,
hilde Domin, Billy Dranty, henri-Pierre Jeudy, nicolas Krastev-Mckinnon, Alexandre Mare, François Migeot,
Jean-Pierre otte, noémie Parant, Alexis Pelletier, François rannou, hughes reiner, Élodie simon, Pierre-
Yves soucy
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