RENTRÉE 2021
LES IMPRESSIONS
NOUVELLES

Fondées en 1985, Les Impressions Nouvelles
sont une maison d’édition indépendante et
généraliste, publiant des ouvrages qui allient
lisibilité, engagement et vulgarisation intelligente.
Parmi les 350 titres déjà parus, on trouve des
romans, des récits autobiographiques, des
bandes dessinées, mais aussi des essais sur
les grands médias de la culture moderne (BD,
cinéma, photo, arts plastiques, etc.). Située à
Bruxelles, la maison accueille des auteurs de
toute la francophonie (France, Belgique,
Canada, Suisse).
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CES ENFANTS-LÀ
VirginieJortay
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VirginieJortaysigneici sonpremier roman. Aprèsavoir réaliséde
nombreuxspectaclesdethéâtreet diversifiésescollaborationsdansle
domainedesartsdelascène, elleadirigél’Écolesupérieuredesarts
ducirquedeBruxelles. Elleest actuellement àladirectiondesétudes
et del’insertionprofessionnelleduCNAC(CentreNational desArtsdu
Cirque) deChâlons-en-Champagne. AvecCesenfants-là, oncomprendra
cequi aconstruit sonregardsur lemonde, leshommes, lesfemmeset
leur cinéma. Aucœur detoussesprojets, sonengagement politique;
forcément féministe.

« Alors, elle va se lever, et fissa ! Écrire. Vite. Pour ne pas être happée par sa
propre lâcheté ; parce que c’est une question d’urgence ; parce qu’elle devra
rendre des comptes à ses propres enfants qui, immanquablement, lui poseront
des questions. »
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Cerécit-mémoireest celui d’uneenfance: unnon-lieu.
Danscesannées-là, lesadultesétaient libérés. Decontrit àsanstabou, le
sexeétait aucœur detout. Joyeux, bardésdemusiqueset d’électroménagers,
lesparentslaissaient leurspetitsavecdespaquetsdesurgeléspour partir
àl’étranger. Et cetteinsouciancequi faisait ambiance... Leshommesen
verveavec, dansleur sillage, lesépouses, leursregardsposés, leursgestes
prétendussoignants, l’indicible: lescorpsd’enfantsphotographiés, chosifiés
et –aupassage–abîmés.
Celasepassedansunclos; unesortedeghettoqu’il
faut fuir, fuir –et oublier.
Quaranteansplustard, lanarratricerevient verslelieudélaissé; et retrouve,
quasi enl’état, lesémotionsqui l’avaient habitée. Ellecinglesespersonnages,
assemblelesépisodes. Vient enfinuneimage, et sortent lesnon-dits. Dire,
aujourd’hui, sanspudeur, cequeleur libertéacoûtéà...
cesenfants-là.
Août 2021

Roman
coll. « Traverses »
272 pages
14,5 x 21 cm
20 €
ISBN: 978-2-87449-885-5
LesImpressionsNouvelles
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Blake et Mortimer,
figures incontournables
de la bande dessinée,
fêtent leurs 75 ans
en septembre.
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Esthèteàl’imaginationféconde,
barytond’opéraàlagloirepeuprospère, premier
assistant d’Hergé, victimedespréjugésdelacensurefrançaise,
Edgar P.Jacobs(1904-1987) avécusacarrièred’auteur commeunevéritable
damnation. Il aurapourtant signéunpacted’éternitégrâceàsonœuvredessinée
et demeuredanslamémoirecollectivelecréateur deBlakeet Mortimer, apparuspour
lapremièrefoisdanslejournal Tintinle26septembre1946. Lesimagesinoubliables
d’albumscommeLeMystèredelaGrandePyramide, LaMarqueJauneet S.O.S.Météores!
n’ont cessédefairerêver desgénérationsdelecteurs.
Danscettebiographiedéfinitive, nourriededocumentsrareset detémoignages
inédits, lesauteursfont sortir del’ombrelapersonnalitédiscrète,
anxieuseet attachantedecegrandartistequi n’avait jamais
estiméopportundeparler desavieprivée...

Août 2021

Biographie
coll. « Traverses »
400 pages
cahier 16 pages couleurs
15,5 x 22 cm
24 €
ISBN: 978-2-87449-890-9

BENOÎTMOUCHARTest directeur dudépartement bandedessinéedeséditions
Casterman. Il est également l’auteur d’essaisconsacrésauxœuvresde
BrigitteFontaine, Jean-PatrickManchetteet Michel Greg.
FRANÇOISRIVIÈREest romancier, journalistelittéraireet scénaristedebande
dessinée. Il est également l’auteur denombreusesbiographies, dont celles
d’AgathaChristie, PatriciaHighsmithet G.K. Chesterton.

LesImpressionsNouvelles
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L’ASTURIENNE
CarolineLamarche
Romancièreet nouvelliste, CarolineLamarcheest lauréatedu
PrixRossel pour Lejour duchien(1996) et duPrixEuropedel’ADELFpour
Danslamaisonungrandcerf (2017) avant d’êtrecouronnéeen
Belgiquepar lePrixQuinquennal deLittérature.
Àlamort desonpère, forted’unraretrésor d’archives, elleentreprend
leprojet mémoriel qui l’occuperaplusieursannées. Entretempsson
dernier livre, Noussommesàlalisière(Gallimard, 2019) obtient le
Goncourt delaNouvelle.
lissart
çoise P
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« Ces odeurs, celle du labeur industriel comme celle de l’opulence, appartiennent à
une enfance disparue.
Elles disent le berceau intranquille, la limousine détestée et les fenêtres ouvertes
sur un air qui ne conserve que la mémoire de ma difficulté à trouver
mon souffle, ma place. »
8
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CarolineLamarchedéroulelasagad’unefamilleapparueàLiègeaudébut
delarévolutionindustrielleet pionnièredelamétallurgieduzincdansla
provinceespagnoledesAsturies. Arpentant uneépoquequi annoncele
grandcapitalismeet soncortèged’inégalités, elleracontelestravauxet les
joursdecesaventuriers, àlafinepointed’uneEuropequi
nourrit encoredesrêvesd’expansion.
Lesfortespersonnalitésqu’elleaborde, lesvoixfémininesqu’ellerelaie,
l’hommagerenduàunpèrequi lui aouvert lechemindesarchives,
font d’ellel’héritièreéclairéed’unelégendefamilialepassionnanteet
cosmopolite. Lestémoinsvivantsqu’ellesollicitebousculent letableau
et enquestionnent lespanscachésdont ellerendcompteaveclucidité,
consciented’êtreégaréeentredeuxmondes.

Septembre 2020

Récit
coll. « Traverses »
340 pages
14,5 x 20 cm
22 €
ISBN: 978-2-87449-893-0
LesImpressionsNouvelles
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ACTRICES ET ACTEURS
AU TRAVAIL
sousladirectiondeN.T.Binh
Lacapacitédeconvaincreàuncasting, depréparer unrôle, decollaborer nonseulement avecles
cinéastesmaisaveclesscénaristes, lesresponsablesdescostumes, descoiffures, dumaquillage
et del’image, afindelivrer unepart desoi àlacaméraet auxspectateurs, àtraverslesmotsoula
visiondesautres, voilàcedont il est questiondanscet ouvrage.
Maintesfoisrécompensés, lesinterprètesàqui nousdonnonsici longuement laparoleont des
visages, descorps, desvoixqui font lafiertéet lasingularitéducinémafrançaisactuel. Cettepart
decréation, Jean-PierreDarroussin, KarinViard, BéréniceBejo, CorinneMasiero, SwannArlaudet
DamienBonnardladoivent àleur talent... et àleur travail.
Septembre 2021

Essais
coll. « Caméras subjectives»
240 pages
14,5 x 21 cm
19 €
ISBN: 978-2-87449-894-7
10

LesImpressionsNouvelles

Des entretiens approfondis avec Swann Arlaud,
Bérénice Bejo, Damien Bonnard, Jean-Pierre
Darroussin, Corinne Masiero, Karin Viard.

collecti on

« CAMÉRAS SUBJECTI VES »
Desquestionnementsàproposdel’art et del’industrieducinémad’aujourd’hui, endonnant laparoleaussi bienàdesspécialistesqu’àdescréateurs.

PORTIER DE NUIT
Li li ana Cavani
VéroniqueBergen

© Alain

Trellu

VéroniqueBergenexploreavecuneinlassablecuriositéles
innombrablesconstellationsdelapenséeet delalittérature. Philosophe
intrépide, romancièreet poètetéméraire, membredel’AcadémieRoyale
delangueet littératurefrançaisesdeBelgique, elleest l’autricede
nombreuxessais(L’OntologiedeGillesDeleuze, Patti Smith, Horses,
LuchinoVisconti, Barbarella, unespaceoddity) ainsi quedeplusieurs
romans(Kaspar Hauser oulaphrasepréféréeduvent, Tousdoivent être
sauvésouaucun) et collaboreàdesmagazinesdelittératureet d’art
contemporain.

Une redécouverte de Liliana Cavani, une des seules femmes réalisatrices de la
génération de Pasolini, Bertolucci, Ferreri, Bellochio.
12
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Cet essai interrogePortierdenuit unfilmculte, chef-d’œuvredelacinéaste,
qui suscitabiendescontroversesàsasortieen1974. Il questionne
l’esthétiquedeLilianaCavani, lalecturequ’elleproduit dunazisme, lelien
d’amour qui lieunancienbourreauet savictime. Àpartir delanotionde
«zonegrise»forgéepar PrimoLevi, il auscultelafigurationdespulsions, les
dédalesdelamémoire, lareprésentationdesituationsextrêmesainsi quele
jeutranscendant deCharlotteRamplinget DirkBogarde.
Enanalysant Portierdenuit, lelivreapprochel’œuvred’unecinéasteque
Pasolini qualifiait d’«hérétiqueet derévolutionnaire». LacaméradeCavani
sondelesmouvementsdudésir, desforcestransgressiveset lespointsde
crisedel’Histoire.

Septembre 2021

Essai
coll. « Réflexions faites »
224 pages
14,5 x 21 cm
20 €
ISBN: 978-2-87449-899-2
LesImpressionsNouvelles
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SUPERPOSITIONS
Collecti on parti culi ère d’ un ci néma porno bruxelloi s
Ondit parfoisquec’est lacensurequi fait lapornographie.
L’exploitant ducinémaABC,sallepornoenactivitéentre1972et 2013sur un
boulevardducentredeBruxelles, devait biens’enamuser.
Commedevant touslescinémasdumonde, onpouvait découvrir danslesvitrinesdel’ABCdesphotos
d’exploitationdonnant unavant-goût desfilmsàl’affiche. Maislapublicitéqui s’offrait ici auregarddespassants
portait desmarquesbienparticulières: unoutrageauxbonnesmœursest vitearrivé...
Dansunjeudeprovocation, dedérisionet detest deslimitesdel’acceptabilité, l’exploitant censurait sesimages
publicitairesavectouteuneséried’accessoiresdepapeterie, sanssepriver dechoisir commecanevaslesclichés
lesplusexplicites. Lestouchesdecensure, pour lemoinsartisanales, apportent unequalitéesthétiqueet une
dimensioninattendue, dissimulant et soulignant àlafois. Cecataloguedephotosd’exploitationcensuréesmontre
comment lacensurepeut devenir unobjet deprovocationet
refléter leslimitesmoralesd’uneépoque.
Septembre 2021

Photographies
112 pages
24 x 31 cm
24 €
ISBN: 978-2-87449-904-3

LECINÉMANOVA,néàBruxellesen1997,seconsacreàladécouverteet la
valorisationd’œuvresinéditesouenmargedescircuitsdedistributiontraditionnels.
PHILIPPECAPARTsepassionnepour lesliensentrel’imagefixeet l’imageanimée.
En2011, il fondelemagasin-magazineLacryptetonique.
Érudit ducinémasubversif, journaliste, scénariste, acteur et cinéaste, JEAN-PIERREBOUYXOUégraine
joyeusement depuisplusde50anslesidéesiconoclastesdelacontre-culturedont il est issu.
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DARK VADOR
à feu et à sang
Björn-Olav Dozo & Dick Tomasovic
Chevalier Jedi (souslenomd’AnakinSkywalker) avant dedevenir Seigneur Sith, Dark
Vador est lepersonnagecentral delacélèbresagacinématographiqueStar Warsconçue
par GeorgeLucasdèslemilieudesannées1970. Sonapparenceeffrayante, soncharisme
intimidant et sonterribledestinenont fait l’unedesplusgrandesicônesdelaculture
populaire. Pour beaucoupdejeunesspectateurs, il incarneleMal absolu, maisl’intérêt de
lafigurerésidepeut-êtredavantagedanssesambivalences.
Car qui n’ajamaisététentépar lecôtéobscur ?

Björn-OlavDozoenseignelasociologiedeslittératurespopulaires, leshumanitésnumériqueset les
étudesvidéoludiquesàl’UniversitédeLiège. Il est l’auteurdeLaVielittéraireàlatoise(LeCri, 2010),
et Mesuresdel’écrivain(PressesuniversitairesdeLiège, 2011).
DickTomasovicenseignelesthéorieset pratiquesducinémaet desartsduspectacleàl’Universitéde
Liège. Il est l’auteurdeplusieurslivres, dont Batman, unelégendeurbaine
(LesImpressionsNouvelles, 2019).

Octobre 2021

Essai
coll. « La Fabrique des
Héros »
128 pages —13 x 19 cm
12 €
ISBN: 978-2-87449-905-0
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KATNISS EVERDEEN
embraser son destin
Eddy Chevalier
DansHungerGames, l’Amériquerégresseet semorpheenunreflet tordudelaRépubliquede
Rome. LesorsbaroquesduCapitolerappellent lesrêvesdegrandeur dévastateursdeNapoléon,
desfascistesitaliensoumêmedesnazis. Rebelleet réincarnationpopdeDianechasseresse,
KatnissEverdeenécrit unecontre-histoiredesÉtats-Unisàl’encredesonarc.
Célébronsl’insoumissiondeKatnissEverdeen, «lafilledufeu»star decebrûlot militant contre
l’absolutisme. Cettejeunefemmefortedélivréedesdiktatsdecequelemondepatriarcal nomme
labeautéest uneathlètecombattive, loyaleet déterminée. Gladiatrice, Robinedesbois, gagnante
deKoh-Lanta, elleinspireencore, avecsonsalut àtroisdoigts, lesmanifestantspro-démocratieà
HongKong.
Octobre 2021

Essai
coll. « La Fabrique des
Héros »
128 pages —13 x 19 cm
12 €
ISBN: 978-2-87449-910-4
18

EddyChevalierest professeuragrégéd’anglaiset docteurencivilisationaméricaine. Il enseigneen
classespréparatoireslittérairesàParis. Il anotamment publiéShakespeareàlaplage(Dunod, 2020).

LES PERSÉIDES
Esqui sse pour une autobi ographi e

Jean-Paul Marcheschi

eyer
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Néen1951enCorse, Jean-Paul Marcheschi vit et travailleàParis.
Depuis1984, le«pinceaudefeu»est l’uniqueinstrument utilisé
dansl’exécutiondesapeinture. Sonœuvre, qui afait l’objet detrès
nombreusesexpositions, aétécommentéepar desécrivainscomme
Pascal Quignardet JacquesRoubaud. Marcheschi est aussi l’auteur
d’UneHistoiredelaBeautéensixvolumes(éditionsArt3-Nantes).

« Il arrive un moment dans nos vies où nous sommes littéralement les derniers
témoins. Et les noms de ceux que nous avons aimés, les lieux également, les
sensations, ne tiennent plus qu’à nous, et nous sommes les seuls à pouvoir en
opérer la sauvegarde. »
20
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Jean-Paul Marcheschi proposeuneautobiographiefragmentaire, d’une
extraordinairepuissanced’évocation.
LepaysageinsulairedelaCorse, sonîlenatale, ytient unegrandeplace
avecsanaturesauvage, sespierres, sescouleurset sesodeurs, maisaussi
avecErca, lagrand-tante, incomparableconteuse. Il est aussi questiond’un
voyageàStromboli, en1984, voyagedécisif, quasi initiatique, qui entraîna
degrandestransformationsdanssapeinture. C’est là, faceauxéruptions
volcaniques, quelepeintreabandonnedéfinitivement lespinceauxde
martre, lescouleurset lespigmentsclassiques. Leflambeau, cequ’il
nommelepinceaudefeu, devient l’uniqueinstrument desonart.
Celivreest aussi unexercicedegratitude. C’est àtraverslesfrichesdela
mémoire, sesabandons, sesbroussailles, quel’auteur sefrayeunchemin.
Cepaysagepossèdecependant quelquesclairières, deseauxclaires,
quelquessourcesoùl’esprit peut encoresereposer. Siladouleur, ledeuil, la
mort sont signifiéssouvent danslelivre, cequi domineàlafin, c’est lajoie,
ladouceur peut-être, quel’auteur aéprouvéàl’écrire.
Octobre 2021

Autobiographie
coll. « Traverses »
192 pages
14,5 x 21 cm
17 €
ISBN: 978-2-87449-915-9
LesImpressionsNouvelles
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