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LES IMPRESSIONS
NOUVELLES

Les Impressions Nouvelles sont une maison
d’édition indépendante et généraliste, publiant
des ouvrages qui allient lisibilité, engagement
et vulgarisation intelligente. Parmi les 400
titres 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.
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« Grand prix d’Angoulême, Chris Ware
sera à l’honneur en janvier 2022, avec
une exposition importante. Elle sera
ensuite reprise pendant plusieurs mois
à la BPI du Centre Pompidou. »

JANVIER 2022

Beau livre
coll. « Réflexions faites »
192 pages
20 x 24 cm
29 €
ISBN: 978-2-87449-929-6
4

LesImpressionsNouvelles

CHRIS WARE
LA BANDE DESSINÉE RÉINVENTÉE
JacquesSamson&Benoît Peeters
ChrisWareest sansdouteleplusimportant auteur debandedessinéedecesdernièresannées,
et passeulement auxÉtats-Unis, sonpaysdenaissanceet derésidence. Sesprincipauxalbums,
JimmyCorrigan, BuildingStorieset RustyBrown, sont traduits, célébréset commentésdansle
mondeentier. Multiplement récompensé, il areçuenjuin2021leGrandprixd’Angoulêmepour
l’ensembledesonœuvre. Abondamment illustréed’imagesraresouinédites, cettepremière
monographieenlanguefrançaiseoffreplusieurstraverséesd’uneœuvredéjàimposantebien
qu’encoreenpleindevenir. Onytrouveuneprésentationchronologiqueainsi quedeuxlongs
entretiensaccordésàBenoît Peeters(en2003et en2021). Grandconnaisseur del’histoireet de
l’esthétiquedelabandedessinée, ChrisWaretient sur sonpropretravail et sur l’art delabande
dessinéeundiscoursd’uneextrêmerichesse. C’est pourquoi l’ouvragecomprendaussi quatre
articlesdesaplume. LadernièrepartiedulivreproposeplusieursétudesdeJacquesSamson,
analysant l’originalitéet lamodernitédutravail deChrisWare.

JacquesSamsonvit àMontréal. Aprèsunecarrièredans
l’enseignement (bandedessinée, cinéma, littérature), il
entretient unepassionplusactivequejamaispour labande
dessinée. AuxImpressionsNouvelles, il apubliélamonographie
Emmanuel Guibert enbonnecompagnie.
Écrivainet scénariste, Benoît Peetersest l’auteur deHergé,
filsdeTintinet deLirelabandedessinée(Flammarion). Avec
FrançoisSchuiten, il aconçuet développélasérieLesCités
obscures, récompenséepar denombreuxprixet traduitedans
lemondeentier.
LesImpressionsNouvelles
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ALBERT ROBIDA
DE LA SATIRE À L’ANTICIPATION
sousladirectiondeCLAIREBAREL-MOISANet MATTHIEULETOURNEUX
Illustrateur et satiristedegénieàl’influenceconsidérable, Albert Robida(1848-1926) est restéfameux
pour sesfresquesd’anticipation, commeLeVingtièmesiècleouLaVieélectrique, oupour sesgrands
dessinsdepresse. Onvoit parfoisenlui unprécurseur delascience-fiction, unprophètevisionnairedes
sociétésduXXesiècle, oumêmel’inventeur avant l’heuredelatélévision, dutéléphoneet duvoyageen
avion... Contrecesraccourcisquelquepeuanachroniques, cet ouvrageapour ambitiondereplacer les
grandesanticipationsdeRobidadansleur contexte, celui delapressesatiriqueet desescibles, mais
aussi celui deslogiquesdurireauXIXesiècle: lestransports, lesmédias, lesfemmes, latechnophilie, les
spectacles... c’est toutelaculturedel’époquequi est passéeaucribledesavervesatiriqueàtraversune
techniqued’exagérationqui leconduit àimaginer inlassablement cequepourraient donner dansl’avenir
lesmutationsqui transforment enprofondeur leXIXesièclefinissant.

« L’ouvrage de référence sur
un auteur qu’on ne cesse de
redécouvrir. »
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Janvier 2022

Essai illustré
coll. « Réflexions faites»
424 pages
200 illustrations en couleurs
17 x 24 cm
28 €
ISBN: 978-2-87449-920-3

ChercheuseauCNRSàl’ENSdeLyon, ClaireBarel-Moisanest spécialistedu
romanduXIXesiècle, delasciencedanslapresseet lalittérature, et duroman
d’anticipation.
Professeur deLittératureàl’UniversitéParisNanterre, MatthieuLetourneuxest
spécialistedesculturespopulaireset médiatiques.

LesImpressionsNouvelles
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DE BLUEBERRY À L’ INCAL
LIRE GIRAUD/MŒBIUS
Jean-Clet Martin
Jean-Clet Martinest l’auteur denombreuxlivresentrephilosophieet
histoiredel’art. Aprèsavoir travailléavecGillesDeleuze, il lui consacre
unethèsepubliéechezPayot. Directeur deprogrammeauCollège
international dephilosophieàpartir de1998, Jean-Clet Martinya
présentéunséminairesur l’œuvredeJorgeLuisBorges.
AuxImpressionsNouvelles, il adéjàpubliédeuxessaisremarqués,
Logiquedelascience-fiction. DeHegel àPhilipK.Dick(2017) et
RidleyScott. Philosophiedumonstrueux(2019).

«  2022 marque le dixième anniversaire de la disparition de Jean Giraud, alias
Mœbius, l’un des géants de la bande dessinée mondiale. »
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L’ambitiondecelivreest deproposer unelectureàlafoisoriginaleet complète
dutravail deGiraud/Mœbius, àtraverssesdeuxsériesmajeures. Crééen
collaborationavecJean-Michel Charlier, Blueberryaprofondément renouvelé
l’imaginaireduwestern, tandisqueL’Incal, avecJodorowskyauscénario, a
révolutionnélegenredelascience-fiction. Qu’ilssoient signésJeanGiraudou
Mœbius, lesalbumsrépondent àdesinterrogationscommunes, tant sur les
aspectsvisuelset narratifsdelabandedessinéequesur lesquestionshumaines,
politiqueset métaphysiques.
L’approchedeJean-Clet Martinfait ressortir letalent incomparabledeGiraud
dessinateur, bâtisseur demondes, romancier enimages, critiquesocial et
penseur delaconditionhumaine. Ellesouligneégalement larichessedes
influencesdel’artiste, del’écolefranco-belge(Hergé, Jacobs, Jijé) auxcomics
américains. L’ouvragemet encoreenlumièresacontributiondecréateur
multimédiaàl’ambianceparticulièredesfilmsAlienet BladeRunner...
Janvier 2022

Essai
coll. « Réflexions faites »
336 pages
14,5 x 21 cm
23 €
ISBN: 978-2-87449-924-1
LesImpressionsNouvelles
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Qu’est-ce qui nous construit ? Quel est le sens de la vie ? Qu’y a-t-il après la mort ?
Depuiscinqans, FrancisVandeWoestyne, journaliste, éditorialiste, ancienrédacteuren
chef duquotidienLaLibreBelgique, invitephilosophes, écrivains, artistes, femmes et
hommes politiques, journalistes, scientifiques, personnalités religieuses, àlui confier
leursétatsd’âmes. Ces conversations, longues, révèlent lesorigines, lesparcours, les
engagements, lesconvictionset lesdoutesdechacunedespersonnalitésrencontrées.
Cesont desvoyagesintérieurs. Ici, cen’est pasl’immédiatetéqui prime, laréactionau
dernier soubresaut dumonde, lariposteaudernier fait d’actualité. Cequi compte, dans
les entretiens rassemblés, c’est letemps long, lerecul, la réflexion, la pause. Il s’agit
de chercher l’âme qui veille en chacun et chacune. De découvrir la femme, l’homme
derrièrel’œuvreoul’action. Lerecueil révèleunerichesse, encestempsincertains: des
personnalités, parfois très éloignées philosophiquement, politiquement, peuvent se
retrouver sur desthèmesfondamentaux.
Lelivrequi paraît auxImpressionsnouvellesprésenteunesélectionde36entretiens
parmiles90déjàpubliésdansLaLibreBelgique.

Février 2022

Essai
456 pages
14,5 x 21 cm
24 €
ISBN: 978-2-87449-930-2
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ÉTATS D’ÂME

FrancisVandeWoestyne
Journaliste, éditorialiste, ancienrédacteur enchef duquotidienLaLibre
Belgique, FrancisVandeWoestyneaconsacréunegrandepartiedesa
carrièreàétudier, analyser, commenter l’actualitépolitique. Lorsdes
nombreusescrisespolitiquesbelges, il asouvent racontélescoulisses
desnégociations. Sesenquêtes, fouillées, ont étérécompenséespar deux
PrixBelfiusdelapresseécrite(2003et 2020). Il est également l’auteur,
avecsafemmePatriciaVergauwen, dulivreUnenfant (Ed. Grasset, 2019) et
cofondateur duFondsVictor, uneassociationqui encouragelalecturechez
lesjeunes.

« De très beaux entretiens, vivants et sincères, autour
de thèmes qui nous concernent tous. »

LesImpressionsNouvelles
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SUR L’ ÉPAULE DES DIEUX
les arts d’ édouard gli ssant
AliochaWaldLasowski
Philosophe, AliochaWaldLasowski est l’auteur d’unevingtainede
livres, traduitsenplusieurslangues, dont récemment ÉdouardGlissant.
Déchiffrer lemonde(Bayard, 2021). Il enseignelesesthétiqueset
politiquespostcoloniales. Il est lelauréat 2008delaBourse
ÉdouardGlissant.

« Une approche novatrice de l’œuvre d’Édouard Glissant,
dont l’influence ne cesse de grandir. »
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Passionnépar lesartset cultures, ÉdouardGlissant fréquentelesartistestout
aulongdesavie: il serendauxateliers, accompagnelescréations, écrit pour
lescataloguesd’expositionoulesfestivalsdemusique. Il selied’amitiéavec
plusieursd’entreeux, commelesculpteur cubainAgustínCárdenas, lepeintre
argentinAntonioSeguí ouletrompettistedejazzmartiniquaisJacquesCoursil.
Le poète-philosophe, disparu en 2011, multiplie les occasions pour faire
découvrirl’artdesCaraïbesetdel’AmériqueduSud, tremplinpourlamondialité.
Sarelationauxpeintres, sculpteurs, musiciens, ouvresonœuvreàunenouvelle
penséedel’art, qu’AliochaWaldLasowski nommeici chaosthétique: beauté
delatrace, fulgurancedel’éclat, puissances del’étendueet dutremblement
s’accordent àl’expériencebaroqueduTout-monde.
Àtraverslesimaginairesdel’archipel, lepenseurdelacréolisationfaitentendre
unepartitioninattendueduréel, tout enritournelles, puissanteset légères, qui
renouvellent lesrythmesduvivant.
Février 2022

Essai
coll. « Réflexions faites »
360 pages
14,5 x 21 cm
22 €
ISBN: 978-2-87449-935-7
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AU CŒUR DES HOMMES
enquête sur les affects masculi ns

SandrineWillems
Deshommessedemandent ici cequepeut vouloir direaujourd’hui «êtreunhomme»–et s’interrogent
sur lesmultiplessensquecetermepeut prendre, ceuxdont ilsneveulent plus, ceuxqui restent à
inventer. Ilsdébroussaillent lefatrasdeclichés, decontraintes, associésàlanotiondemasculin, et dont
il sembleencore, étonnamment, si difficiledes’affranchir. Deshétéros, desbis, desgays, interrogent leur
prétendueféminité, et ladifférencedesgenres, si incertaine, si mouvante, denosjours
particulièrement vacillants.
Setrouvant plusoumoins«sensibles», ilsinterrogent aussi cetteparticularité-là–s’enfélicitant oula
regrettant. Et chacuntentedediresonmondeintérieur, seshumeurs, lefonddeson«cœur »oudeson
«âme», et cequecestermesissusd’unautreâgesignifieraient pour lui. Cequi mèneàréinterroger du
mêmecoupl’amour, l’amitié, et cequi pourrait lesélargir, lesenglober, danscequ’onapuappeler un
affect «océanique», oùl’onsesentirait reliéaumondenonhumain,
ouàl’inconnudecequi nousdépasse.
Lesproposréunissont issusd’interviews, d’unedouzained’hommesentre25et 65ans, qui ont accepté
derépondreàdesquestionssur leur mondeaffectif. Nonpassur lesfaits, lesanecdotesdeleursvies,
maissur leurspropresrouages. Deshommes, donc, qui savaient s’écouter, sequestionner, s’étonner
d’eux-mêmes, et avaient lacapacitédedireleursfinessesouleursopacités.
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SandrineWillems, néeen1968àBruxellesest écrivaine, psychologueet
philosophe. Ellevit aujourd’hui àMontpellier. D’abordcomédiennepuis
réalisatrice, c’est par laparolevivequ’elleest arrivéeàlalittérature.
AuxImpressionsNouvelles, elleapubliédenombreuxouvragesdont Devenir
oiseauet ConsolerSchubert. Elleaégalement publié, auxéditionsduSeuil,
L’Animal àl’âme. Del’animal-sujet auxpsychothérapiesaccompagnéespardes
animaux.

Mars 2022

Essai
coll. «Traverses »
104 pages
14,5 x 21 cm
10 €
ISBN: 978-2-87449-950-0
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MILOU
humain trop humain

RenaudNattiez
Milouapparaît dèslapremièrevignetteillustréedeTintinaupaysdesSovietset il seraledernier
delafamilletintinesqueàs’exprimer dansl’ultimealbuminachevé, Tintinet L’Alph-Art. Toujours
présent entrecesdeuxextrêmes, il est indispensableauxAventures.
Soncaractèrehybride–caninet humain–fait laspécificitéet larichessedecepersonnagehors
normes. Milouest lecompagnoninséparabledesonmaître, sonconfident, soncontradicteur, son
alterego, sonsauveur récurrent, sonjoker danslescasdésespérés. Maisil est aussi sonopposé,
sonnégatif, sonalibi facétieux. Il est l’antidoteàlaperfectiondujeunereporter, unanti-hérosà
qui desmilliersdelecteurspeuvent s’identifier, il est lecôtéhumaindeTintin. Trophumain?
VictimedelaconcurrenceducapitaineHaddocket dusouci deréalismevoulupar ledessinateur
belge, lefox-terrier sefait plusdiscret aveclesans. Maisn’est-cepassaphilosophiedevieet ses
valeursqui triomphent endernier ressort ?SiHergéutiliseMilouet sesfaiblessespour sedonner
bonneconscience, nepeut-onendéduirequ’Hergéest aussi lefilsdeMilou?
RenaudNattiezs’est tournéversl’écritureaprèsdesétudesdephilosophieet lepassageparune
grandeécoleaujourd’hui surlepoint dedisparaître. Il est l’auteurdeplusieursessaisconsacrésà
l’œuvred’Hergé. LeMystèreTintin, lesraisonsd’unsuccèsuniversel (LesImpressionsNouvelles)
l’afait connaîtredanslemondedelatintinologie. Il aégalement publiéLeDictionnaireTintin, Les
FemmesdanslemondedeTintin, et Brassenset Tintin, deuxmondesparallèles.

Mars 2022

Essai
coll. « La Fabrique des
Héros »
128 pages —13 x 19 cm
12 €
ISBN: 978-2-87449-940-1
17

Les Impressions Nouvelles
info@lesimpressionsnouvelles.com
www.lesimpressionsnouvelles.com

51, avenue de la Jonction à 1190 Bruxelles
+32 2 503 30 95
Diffusion/distribution :
Harmonia Mundi (France et Belgique)
Service presse : Temese Nottet
temese.nottet@lesimpressionsnouvelles.com

