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Le train est sans doute, après l’amour et la 
guerre, le thème favori de la littérature d’hier 
et d’aujourd’hui. Depuis le XIXe siècle, les au-
teurs n’ont cessé d’évoquer le voyage en train, 
les rencontres inattendues, les paysages, mais 
aussi l’agitation menaçante, les accidents et les 
terribles séparations. Les textes et les images 
relatifs au monde du train appartiennent à 
notre mémoire collective. Sur les rails re-
groupe les plus célèbres pages des poètes 
du train (Verhaeren, Cendrars, Larbaud), des 
textes plus inattendus de romanciers français 
(Zola, Huysmans, Proust), des regards étran-
gers (Whitman, Marinetti, Svevo) et des voix 
contemporaines (Jacques Roubaud, Valérie 
Rouzeau, François Bon, Christine Jeanney). 
Proposant une sélection de plus de cinquante 
auteurs et un éventail de dessins et de photos 
couvrant l’histoire du train, cette anthologie 
donne envie de passer sa vie dans les trains, 
propices au rêve et à la lecture.

Un parfait compagnon de 
voyage pour les amoureux de 

la littérature et  
des chemins de fer.

anthologie littéraire
978-2-87449-619-6
128 pages  
14,5 x 21 cm 
13 €

Anne Reverseau

Enseignante et  
chercheuse à l’Université  
de Leuven, Anne Reverseau  
s’intéresse aux rapports entre  
littérature et image et à la littérature  
française du XXe siècle. Auteure de plusieurs  
ouvrages sur la photographie, elle a publié une 
Petite anthologie du désamour sur la capitale fran-
çaise (Parigramme, 2013) et a récemment animé à 
Bruxelles un atelier d’écriture autour du train.

en librairie 
le 23 août

Sur les rails 
De Victor Hugo à Jacques Roubaud
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Leonard Cohen et son Dieu 
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L’ouvrage se propose de lire le corpus des 
chansons de Leonard Cohen sous l’angle des 
thématiques religieuses. 
Il se compose de huit chapitres, qui s’inté-
ressent successivement aux religions, sa-
gesses et initiations ; au monde des récits bi-
bliques ; à l’influence des écrits de sagesse ; 
à Jésus, qui suscite comme il se doit l’ironie 
mais aussi la fascination du chanteur juif ; à 
différentes figures de la sainteté chrétienne ; 
aux allusions à la liturgie juive ; à la mystique 
juive ; enfin, on s’interroge sur l’expérience 
spirituelle qu’a pu vivre Leonard Cohen lui-
même.
Éclairé par des fragments de chansons présen-
tés dans la traduction française de l’auteur, ce 
parcours laisse pressentir la cohérence et la 
profondeur de la dimension religieuse, qui 
apparaît dès lors comme une clé essentielle 
de l’œuvre de l’auteur-compositeur canadien.

Près de deux ans après  
la mort de Leonard Cohen,  

un regard sensible et pénétrant 
sur son œuvre.

 
monographie
978-2-87449-620-2 
disponible en epub
128 pages 
14,5 x 21 cm  
13 € 

Dominique Cerbelaud

« Fan » de Leonard Cohen  
depuis le premier album de celui-ci  
(contenant la fameuse chanson « Suzan- 
ne »), Dominique Cerbelaud a beaucoup  
échangé, par écrit ou lors de diverses rencontres,  
avec le chanteur. Sa compétence théologique (il est 
lui-même frère dominicain) l’a rendu attentif aux 
thèmes religieux omniprésents dans l’œuvre.

en librairie 
le 6 septembre



Vp



Vp

Comment écrire pour le cinéma ? S’il s’agit 
toujours de raconter des histoires, l’écriture 
d’un scénario ne s’envisage pas comme celle 
d’un roman, car, dès le départ, « l’image 
animée » et la bande-son en sont des  
éléments constitutifs. C’est ce passage 
du sujet au synopsis, du traitement à la 
continuité dialoguée, puis au découpage 
technique voire au story-board, que dé-
voilent scénaristes et cinéastes. Ceux-ci  
deviennent, par ces truchements succes-
sifs, les auteurs d’un film. Peut-on écrire 
à plusieurs ?  Comment scénaristes, réa-
lisateurs et producteurs dialoguent-ils  
ensemble ? Y a-t-il une « nouvelle écriture » 
du scénario au tournage, puis au montage ? 
Ces questions sont au cœur de cet ouvrage, 
qui aborde l’écriture filmique comme un 
tout organique.

N. T. Binh est  
critique, réalisateur  
de documentaires  
sur le cinéma, commis- 
saire d’expositions et maître  
de conférences à l’Université  
de Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Membre du comité de rédaction de  
la revue Positif (où il écrit depuis 1979  
sous la plume de Yann Tobin), il a écrit ou  
coordonné à ce jour 20 livres sur le cinéma.
Frédéric Sojcher est cinéaste, professeur des  
universités et directeur du master « Scénario,  
réalisation, production » de l’Université Paris 1  
Panthéon-Sorbonne. Il a écrit ou coordonné à ce jour  
22 livres sur le cinéma, dont le Manifeste du cinéaste, qui  
a reçu le Prix de l’Académie des Sciences, Arts et Belles  
Lettres en 2006. 

en librairie 
le 6 septembre

Écrire un film 
scénaristes et cinéastes au travail

entretien 
coll. Caméras subjectives
978-2-87449-625-7
disponible en epub
288 pages 
14,5 x 21 cm   
20 €   

coordonné par N.T. Binh  
et Frédéric Sojcher

Un casting prestigieux.
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De quoi riait-on dans cette période d’entre-
deux-guerres ? De qui en particulier ? De 
quelles manières ? 
La crise économique de 1929, la montée 
des fascismes, l’homophobie, la misogy-
nie, la xénophobie, l’antisémitisme, sont 
des constantes du discours médiatique de 
l’époque, de la grande presse populaire aux 
hebdomadaires politiques et littéraires, en 
passant par les feuilles satiriques. Mais peut-
on rire de tout ? Et riait-on de tout dans cette 
période de crises (économique, sociale, mo-
rale, idéologique) ? Quelles cibles étaient par-
ticulièrement visées et voit-on émerger des 
« têtes de turc » ? Quelles frontières peut-on 
tracer entre l’humour, la satire et l’insulte ? 
Ces questions résonnent évidemment avec 
les heures les plus sombres de notre actua-
lité. Qu’on pense seulement aux attaques 
terroristes subies par Charlie Hebdo en jan-
vier 2015 et aux multiples polémiques qui 
impliquent les satiristes contemporains, des 
plateaux TV aux Guignols de l’info, en passant 
par les one-(wo)man-show ou internet.

Coordonné par Amélie  
Chabrier et Marie-Astrid  
Charlier, ce livre réunit une  
équipe internationale de chercheurs  
(Belgique, Canada, France) qui travail- 
lent depuis plusieurs années sur la presse  
francophone de cette période. Ce collectif a  
déjà publié des travaux autour de ces questions :  
« Les Jeux Olympiques de Berlin de 1936 dans la  
presse internationale », Belphégor (2017), et Roy  
Pinker, Faire sensation. De l’enlèvement du bébé  
Lindbergh au barnum médiatique (Agone, 2017).

en librairie 
le 4 octobre

Coups de griffes, prises de becs 
La satire dans la presse  
des années trente 

 
essai illustré 
978-2-87449-635-6
208 pages   
20 x 26 cm
28 €   

coordonné par Amélie Chabrier   
et Marie-Astrid Charlier

Un beau livre sur la satire,  
textuelle et iconique. 
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Le propos central du livre est de montrer 
comment la Walt Disney Company, depuis 
sa création en 1987, et plus particulière-
ment depuis l’arrivée de Robert Iger comme 
PDG en 2005, invite la jeunesse à retrouver 
le sens de l’histoire et la foi dans le progrès 
pour sortir du piège de la postmodernité, 
qui l’enferme dans un éternel présent dé-
ceptif. Elle le fait en valorisant, à travers les 
productions de l’ensemble de ses filiales, 
les dynamiques qui portent l’opinion pu-
blique au féminisme, à l’inclusivité, au mul-
ticulturalisme, à la tolérance envers toutes 
les identités, au respect de toutes les diffé-
rences. 
Le nouvel univers Disney – le Disneyverse – 
n’occulte pas la réalité de notre monde. Il 
n’ignore ni le terrorisme, ni la crise écolo-
gique, mais il se refuse au ressassement 
des drames pour encourager un espoir 
constructif en l’avenir. Résolument opti-
miste, il fait confiance aux femmes, aux 
princesses, pour renouveler un patriarcat 
défaillant.

Christian Chelebourg est profes- 
seur de littérature à l’Université de 
Lorraine, où il dirige le laboratoire LIS 
(Littératures, Imaginaire, Sociétés). Après  
avoir consacré une thèse à Jules Verne et de  
nombreux travaux aux romanciers du XIXe siècle,  
il s’intéresse désormais aux productions contempo- 
raines grand public, dans une perspective d’études  
culturelles. 

en librairie 
le 4 octobre

Disney ou l’avenir  
en couleurs 

essai  
disponible en epub
978-2-87449-636-3
304 pages   
14,5 x 21 cm
22 €  

 

Christian Chelebourg

Un plaidoyer pour un  
optimisme constructif. 
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Cette première biographie de l’un des plus 
grands écrivains belges vivants raconte sa 
vie privée et publique et se lit comme un 
roman à rebondissements, depuis l’enga-
gement de ses parents dans la Résistance 
jusqu’à ses procès avec la famille royale 
belge et avec le principal leader politique 
actuel en Belgique, Bart De Wever. Antisé-
mitisme, islamisme, féminisme, rien de ce 
qui importe sur la scène historique euro-
péenne et mondiale n’échappe à son atten-
tion ni à sa verve. 
Fondée sur sept ans de recherches dans les 
archives européennes, ainsi que d’entre-
tiens avec Pierre Mertens et près de quatre-
vingt témoins, cette biographie analyse le 
lien entre l’Histoire extérieure, l’histoire 
personnelle de l’écrivain et le reflet des deux 
dans son œuvre. La biographie critique de 
Jean-Pierre Orban fait la lumière sur des 
épisodes étonnants de la vie de Pierre Mer-
tens et pose des questions essentielles sur 
les limites éthiques de la littérature.

Jean-Pierre Orban est  
écrivain (romans, nouvelles,  
théâtre, récits). Son roman Vera  
(Mercure de France) a remporté le  
Prix du Premier roman 2014 et le Prix  
du Livre européen 2015. Il a récemment  
publié au Mercure de France Toutes les îles  
et l’océan (roman). Il est chercheur associé à  
l’Institut des textes et manuscrits modernes  
(CNRS – École normale supérieure), spécialisé en  
littérature francophone.

en librairie 
le 4 octobre

Une enquête au bout de la  
littérature de notre temps.

biographie 
978-2-87449-630-1
disponible en epub
496 pages   
14,5 x 21 cm
24 €  

 

Jean-Pierre Orban

Pierre Mertens 
Le siècle pour mémoire 
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