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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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Virginie Jortay 
Virginie Jortay signe ici son premier roman. Après avoir réalisé de 

nombreux spectacles de théâtre et diversifié ses collaborations dans le 
domaine des arts de la scène, elle a dirigé l’École supérieure des arts 
du cirque de Bruxelles. Elle est actuellement à la direction des études 
et de l’insertion professionnelle du CNAC (Centre National des Arts du 
Cirque) de Châlons-en-Champagne. Avec Ces enfants-là, on comprendra 
ce qui a construit son regard sur le monde, les hommes, les femmes et 
leur cinéma. Au cœur de tous ses projets, son engagement 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. »

CES ENFANTS-LÀ
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Ce récit-mémoire est celui d’une enfance : un non-lieu.  
Dans ces années-là, les adultes étaient libérés. De contrit à sans tabou, le 

sexe était au cœur de tout. Joyeux, bardés de musiques et d’électroménagers, 
les parents laissaient leurs petits avec des paquets de surgelés pour partir 
à l’étranger. Et cette insouciance qui faisait ambiance... Les hommes en 

verve avec, dans leur sillage, les épouses, leurs regards posés, leurs gestes 
prétendus soignants, l’indicible : les corps d’enfants photographiés, chosifiés 

et – au passage – abîmés.  
Cela se passe dans un clos ; une sorte de ghetto qu’il  

faut fuir, fuir – et oublier.

Quarante ans plus tard, la narratrice revient vers le lieu délaissé ; et retrouve, 
quasi en l’état, les émotions qui l’avaient habitée. Elle cingle ses personnages, 
assemble les épisodes. Vient enfin une image, et sortent les non-dits. Dire, 

aujourd’hui, sans pudeur, ce que leur liberté a coûté à...  
ces enfants-là.

Août 2021
Roman

coll. « Traverses »
272 pages 
14,5 x 21 cm

20 €
ISBN : 978-2-87449-885-5
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Esthète à l’imagination féconde, 
baryton d’opéra à la gloire peu prospère, premier 

assistant d’Hergé, victime des préjugés de la censure française, 
Edgar P. Jacobs (1904-1987) a vécu sa carrière d’auteur comme une véritable 

damnation. Il aura pourtant signé un pacte d’éternité grâce à son œuvre dessinée 
et demeure dans la mémoire collective le créateur de Blake et Mortimer, apparus pour 
la première fois dans le journal Tintin le 26 septembre 1946. Les images inoubliables 

d’albums comme Le Mystère de la Grande Pyramide, La Marque Jaune et S.O.S. Météores ! 
n’ont cessé de faire rêver des générations de lecteurs.

Dans cette biographie définitive, nourrie de documents rares et de témoignages 
inédits, les auteurs font sortir de l’ombre la personnalité discrète, 
anxieuse et attachante de ce grand artiste qui n’avait jamais 

estimé opportun de parler de sa vie privée...

Blake et Mortimer, 
figures incontournables 
de la bande dessinée, 
fêtent leurs 75 ans  
en septembre.
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Août 2021
Biographie

coll. « Traverses »
400 pages 

cahier 16 pages couleurs 
15,5 x 22 cm

24 €
ISBN : 978-2-87449-890-9

BENOÎT MOUCHART est directeur du département bande dessinée des éditions 
Casterman. Il est également l’auteur d’essais consacrés aux œuvres de 
Brigitte Fontaine, Jean-Patrick Manchette et Michel Greg.

FRANÇOIS RIVIÈRE est romancier, journaliste littéraire et scénariste de bande 
dessinée. Il est également l’auteur de nombreuses biographies, dont celles 
d’Agatha Christie, Patricia Highsmith et G. K. Chesterton.



Caroline Lamarche

Romancière et nouvelliste, Caroline Lamarche est lauréate du  
Prix Rossel pour Le jour du chien (1996) et du Prix Europe de l’ADELF pour 

Dans la maison un grand cerf (2017) avant d’être couronnée en  
Belgique par le Prix Quinquennal de Littérature.  

À la mort de son père, forte d’un rare trésor d’archives, elle entreprend 
le projet mémoriel qui l’occupera plusieurs années. Entretemps son 
dernier livre, Nous sommes à la lisière (Gallimard, 2019) obtient le 

Goncourt de la Nouvelle.

« 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. »

© Marie-Françoise Plissart
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L’ASTURIENNE



Septembre 2020
Récit

coll. « Traverses »
340 pages 
14,5 x 20 cm

22 €
ISBN : 978-2-87449-893-0
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Caroline Lamarche déroule la saga d’une famille apparue à Liège au début 
de la révolution industrielle et pionnière de la métallurgie du zinc dans la 
province espagnole des Asturies. Arpentant une époque qui annonce le 

grand capitalisme et son cortège d’inégalités, elle raconte les travaux et les 
jours de ces aventuriers, à la fine pointe d’une Europe qui  

nourrit encore des rêves d’expansion. 
Les fortes personnalités qu’elle aborde, les voix féminines qu’elle relaie, 
l’hommage rendu à un père qui lui a ouvert le chemin des archives, 
font d’elle l’héritière éclairée d’une légende familiale passionnante et 
cosmopolite. Les témoins vivants qu’elle sollicite bousculent le tableau 
et en questionnent les pans cachés dont elle rend compte avec lucidité, 

consciente d’être égarée entre deux mondes. 



Septembre 2021
Essais

coll. « Caméras  subjectives»
240 pages 
14,5 x 21 cm

19 €
ISBN : 978-2-87449-894-7
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sous la direction de N. T. Binh
La capacité de convaincre à un casting, de préparer un rôle, de collaborer non seulement avec les 
cinéastes mais avec les scénaristes, les responsables des costumes, des coiffures, du maquillage 
et de l’image, afin de livrer une part de soi à la caméra et aux spectateurs, à travers les mots ou la 

vision des autres, voilà ce dont il est question dans cet ouvrage.  
Maintes fois récompensés, les interprètes à qui nous donnons ici longuement la parole ont des 
visages, des corps, des voix qui font la fierté et la singularité du cinéma français actuel. Cette part 
de création, Jean-Pierre Darroussin, Karin Viard, Bérénice Bejo, Corinne Masiero, Swann Arlaud et 

Damien Bonnard la doivent à leur talent... et à leur travail.

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

ACTRICES ET ACTEURS 
AU TRAVAIL



collection  
« CAMÉRAS SUBJECTIVES »

Des questionnements à propos de l’art et de l’industrie du cinéma d’aujourd’hui, en donnant la parole aussi bien à des spécialistes qu’à des créateurs.
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© Alain Trellu

Véronique Bergen
Véronique Bergen explore avec une inlassable curiosité les 

innombrables constellations de la pensée et de la littérature. Philosophe 
intrépide, romancière et poète téméraire, membre de l’Académie Royale 
de langue et littérature françaises de Belgique, elle est l’autrice de 
nombreux essais (L’Ontologie de Gilles Deleuze, Patti Smith, Horses, 
Luchino Visconti, Barbarella, une space oddity) ainsi que de plusieurs 
romans (Kaspar Hauser ou la phrase préférée du vent, Tous doivent être 
sauvés ou aucun) et collabore à des magazines de littérature et d’art 

contemporain.

Une redécouverte de Liliana Cavani, une des seules femmes réalisatrices de la 
génération de Pasolini, Bertolucci, Ferreri, Bellochio.

PORTIER DE NUIT 
LiLiana Cavani
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Cet essai interroge Portier de nuit un film culte, chef-d’œuvre de la cinéaste, 
qui suscita bien des controverses à sa sortie en 1974. Il questionne 

l’esthétique de Liliana Cavani, la lecture qu’elle produit du nazisme, le lien 
d’amour qui lie un ancien bourreau et sa victime. À partir de la notion de 

« zone grise » forgée par Primo Levi, il ausculte la figuration des pulsions, les 
dédales de la mémoire, la représentation de situations extrêmes ainsi que le 

jeu transcendant de Charlotte Rampling et Dirk Bogarde.

En analysant Portier de nuit, le livre approche l’œuvre d’une cinéaste que 
Pasolini qualifiait d’« hérétique et de révolutionnaire ». La caméra de Cavani 
sonde les mouvements du désir, des forces transgressives et les points de 

crise de l’Histoire.

Septembre 2021
Essai

coll. « Réflexions faites » 
224 pages 
14,5 x 21 cm

20 €
ISBN : 978-2-87449-899-2
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On dit parfois que c’est la censure qui fait la pornographie.
L’exploitant du cinéma ABC, salle porno en activité entre 1972 et 2013 sur un  

boulevard du centre de Bruxelles, devait bien s’en amuser.
Comme devant tous les cinémas du monde, on pouvait découvrir dans les vitrines de l’ABC des photos 

d’exploitation donnant un avant-goût des films à l’affiche. Mais la publicité qui s’offrait ici au regard des passants 
portait des marques bien particulières : un outrage aux bonnes mœurs est vite arrivé...

Dans un jeu de provocation, de dérision et de test des limites de l’acceptabilité, l’exploitant censurait ses images 
publicitaires avec toute une série d’accessoires de papeterie, sans se priver de choisir comme canevas les clichés 

les plus explicites. Les touches de censure, pour le moins artisanales, apportent une qualité esthétique et une 
dimension inattendue, dissimulant et soulignant à la fois. Ce catalogue de photos d’exploitation censurées montre 

comment la censure peut devenir un objet de provocation et  
refléter les limites morales d’une époque.

Septembre 2021
Photographies
112 pages 
22 x 28 cm

24 €
ISBN : 978-2-87449-904-3

SUPERPOSITIONS 
CoLLeCtion partiCuLière d’ un Cinéma porno bruxeLLois

LE CINÉMA NOVA, né à Bruxelles en 1997, se consacre à la découverte et la  
valorisation d’œuvres inédites ou en marge des circuits de distribution traditionnels.
PHILIPPE CAPART se passionne pour les liens entre l’image fixe et l’image animée.  
En 2011, il fonde le magasin-magazine La crypte tonique.
Érudit du cinéma subversif, journaliste, scénariste, acteur et cinéaste, JEAN-PIERRE BOUYXOU égraine 
joyeusement depuis plus de 50 ans les idées iconoclastes de la contre-culture dont il est issu.
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DARK VADOR
à feu et à sang

Björn-Olav Dozo & Dick Tomasovic

Chevalier Jedi (sous le nom d’Anakin Skywalker) avant de devenir Seigneur Sith, Dark 
Vador est le personnage central de la célèbre saga cinématographique Star Wars conçue 
par George Lucas dès le milieu des années 1970. Son apparence effrayante, son charisme 
intimidant et son terrible destin en ont fait l’une des plus grandes icônes de la culture 

populaire. Pour beaucoup de jeunes spectateurs, il incarne le Mal absolu, mais l’intérêt de 
la figure réside peut-être davantage dans ses ambivalences.  

Car qui n’a jamais été tenté par le côté obscur ?

Octobre 2021
Essai

coll. « La Fabrique des 
Héros » 

144 pages — 13 x 19 cm
12 €

ISBN : 978-2-87449-905-0

Björn-Olav Dozo enseigne la sociologie des littératures populaires, les humanités numériques et les 
études vidéoludiques à l’Université de Liège. Il est l’auteur de La Vie littéraire à la toise (Le Cri, 2010), 
et Mesures de l’écrivain (Presses universitaires de Liège, 2011).

Dick Tomasovic enseigne les théories et pratiques du cinéma et des arts du spectacle à l’Université de 
Liège. Il est l’auteur de plusieurs livres, dont Batman, une légende urbaine  
(Les Impressions Nouvelles, 2019).
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Octobre 2021
Essai

coll. « La Fabrique des 
Héros » 

128 pages — 13 x 19 cm
12 €

ISBN : 978-2-87449-910-4 

KATNISS EVERDEEN 
embraser son destin
Eddy Chevalier

Dans Hunger Games, l’Amérique régresse et se morphe en un reflet tordu de la République de 
Rome. Les ors baroques du Capitole rappellent les rêves de grandeur dévastateurs de Napoléon, 
des fascistes italiens ou même des nazis. Rebelle et réincarnation pop de Diane chasseresse, 
Katniss Everdeen écrit une contre-histoire des États-Unis à l’encre de son arc.

Célébrons l’insoumission de Katniss Everdeen, « la fille du feu » star de ce brûlot militant contre 
l’absolutisme. Cette jeune femme forte délivrée des diktats de ce que le monde patriarcal nomme 
la beauté est une athlète combattive, loyale et déterminée. Gladiatrice, Robine des bois, gagnante 
de Koh-Lanta, elle inspire encore, avec son salut à trois doigts, les manifestants pro-démocratie à 
Hong Kong.

Eddy Chevalier est professeur agrégé d’anglais et docteur en civilisation américaine. Il enseigne en 
classes préparatoires littéraires à Paris. Il a notamment publié Shakespeare à la plage (Dunod, 2020).
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Jean-Paul Marcheschi
Né en 1951 en Corse, Jean-Paul Marcheschi vit et travaille à Paris. 
Depuis 1984, le « pinceau de feu » est l’unique instrument utilisé 
dans l’exécution de sa peinture. Son œuvre, qui a fait l’objet de très 
nombreuses expositions, a été commentée par des écrivains comme 
Pascal Quignard et Jacques Roubaud. Marcheschi est aussi l’auteur 
d’Une Histoire de la Beauté en six volumes (éditions Art3-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. »

LES PERSÉIDES 
esquisse pour une autobiographie

© Philippe Meyer
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Jean-Paul Marcheschi propose une autobiographie fragmentaire,  
d’une extraordinaire puissance d’évocation. 

Le paysage insulaire de la Corse, son île natale, y tient une grande place 
avec sa nature sauvage, ses pierres, ses couleurs et ses odeurs, mais aussi 
avec Erca, la grand-tante, incomparable conteuse. Il est aussi question d’un 
voyage à Stromboli, en 1984, voyage décisif, quasi initiatique, qui entraîna 
de grandes transformations dans sa peinture. C’est là, face aux éruptions 
volcaniques, que le peintre abandonne définitivement les pinceaux de 
martre, les couleurs et les pigments classiques. Le flambeau, ce qu’il 
nomme le pinceau de feu, devient l’unique instrument de son art.

Ce livre est aussi un exercice de gratitude. C’est à travers les friches de la 
mémoire, ses abandons, ses broussailles, que l’auteur se fraye un chemin. 
Ce paysage possède cependant quelques clairières, des eaux claires, 

quelques sources où l’esprit peut encore se reposer. Si la douleur, le deuil, la 
mort sont signifiés souvent dans le livre, ce qui domine à la fin, c’est la joie, 

la douceur peut-être, que l’auteur a éprouvé à l’écrire.

Octobre 2021
Autobiographie
coll. « Traverses »

176 pages 
14,5 x 21 cm

17 €
ISBN : 978-2-87449-915-9



Geoffroy Kursner
Né à Genève, Geoffroy Kursner est juriste. Passionné d’histoire et de 
littérature en tous genres, il est l’auteur de plusieurs ouvrages et 
articles. Il est membre de diverses associations tintinophiles  

(aux quatre coins de l’Europe) et collabore régulièrement à la revue 
Hergé au pays des Helvètes. 

HERGÉ ET LA PRESSE
Ses bandes dessinées dans 

Les journaux du monde entier
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Novembre 2020
Essai illustré

coll. « Traverses »
704 pages 
17 x 24 cm
36 €

ISBN : 978-2-87449-921-0

C’est dans la presse que sont nées les Aventures de Tintin, il y a bientôt un 
siècle, puis qu’elles y ont été massivement diffusées.

Dans Hergé et la presse, Geoffroy Kursner retrace en détail l’histoire 
chronologique des parutions des bandes dessinées d’Hergé dans les 
périodiques (plus de 300 titres) imprimés aux quatre coins du monde  

(plus de 40 pays, dont la Grèce, l’Iran, l’Inde ou le Venezuela).
Par ailleurs, l’auteur en propose une analyse sous plusieurs angles 

(historiques, contractuels, techniques et promotionnels) et évoque des 
dizaines de projets avortés et de parutions incomplètes ou inachevées. 
Enfin, il offre un inventaire le plus exhaustif possible des parutions avérées 

(pays par pays, périodique par périodique).
L’ouvrage fourmille d’informations inédites, l’auteur ayant pu s’appuyer 
sur une bibliographie riche et polyglotte, diverses archives, ainsi que 
des collections publiques ou privées. Il est agrémenté de nombreuses 

illustrations, rares ou jamais vues.
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