
RENTRÉE  2022
 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



Jacques Samson & Benoît Peeters

CHRIS WARE 
LA BANDE DESSINÉE RÉINVENTÉE

Chris Ware est sans doute le plus important auteur de bande dessinée de ces dernières années, 
et pas seulement aux États-Unis, son pays de naissance et de résidence. Ses principaux albums, 
Jimmy Corrigan, Building Stories et Rusty Brown, sont traduits, célébrés et commentés dans le 
monde entier. Multiplement récompensé, il a reçu en juin 2021 le Grand prix d’Angoulême pour 
l’ensemble de son œuvre. Abondamment illustrée d’images rares ou inédites, cette première 
monographie en langue française offre plusieurs traversées d’une œuvre déjà imposante bien 
qu’encore en plein devenir. On y trouve une présentation chronologique ainsi que deux longs 
entretiens accordés à Benoît Peeters (en 2003 et en 2021). Grand connaisseur de l’histoire et de 
l’esthétique de la bande dessinée, Chris Ware tient sur son propre travail et sur l’art de la bande 
dessinée un discours d’une extrême richesse. C’est pourquoi l’ouvrage comprend aussi quatre 
articles de sa plume. La dernière partie du livre propose plusieurs études de Jacques Samson, 

analysant l’originalité et la modernité du travail de Chris Ware.
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Jacques Samson vit à Montréal. Après une carrière dans 
l’enseignement (bande dessinée, cinéma, littérature), il 
entretient une passion plus active que jamais pour la bande 
dessinée. Aux Impressions Nouvelles, il a publié la monographie 
Emmanuel Guibert en bonne compagnie. 

Écrivain et scénariste, Benoît Peeters est l’auteur de Hergé, 
fils de Tintin et de Lire la bande dessinée (Flammarion). Avec 
François Schuiten, il a conçu et développé la série Les Cités 
obscures, récompensée par de nombreux prix et traduite dans 
le monde entier. 
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sous la direction de CLAIRE BAREL-MOISAN et MATTHIEU LETOURNEUX

ALBERT ROBIDA 
DE LA SATIRE À L’ANTICIPATION

« L’ouvrage de référence sur 
un auteur qu’on ne cesse de 

redécouvrir. »

Illustrateur et satiriste de génie à l’influence considérable, Albert Robida (1848-1926) est resté fameux 
pour ses fresques d’anticipation, comme Le Vingtième siècle ou La Vie électrique, ou pour ses grands 

dessins de presse. On voit parfois en lui un précurseur de la science-fiction, un prophète visionnaire des 
sociétés du XXe siècle, ou même l’inventeur avant l’heure de la télévision, du téléphone et du voyage en 
avion... Contre ces raccourcis quelque peu anachroniques, cet ouvrage a pour ambition de replacer les 
grandes anticipations de Robida dans leur contexte, celui de la presse satirique et de ses cibles, mais 
aussi celui des logiques du rire au XIXe siècle : les transports, les médias, les femmes, la technophilie, les 
spectacles... c’est toute la culture de l’époque qui est passée au crible de sa verve satirique à travers une 
technique d’exagération qui le conduit à imaginer inlassablement ce que pourraient donner dans l’avenir 

les mutations qui transforment en profondeur le XIXe siècle finissant. 
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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

Chercheuse au CNRS à l’ENS de Lyon, Claire Barel-Moisan est spécialiste du 
roman du XIXe siècle, de la science dans la presse et la littérature, et du roman 
d’anticipation. 

Professeur de Littérature à l’Université Paris Nanterre, Matthieu Letourneux est 
spécialiste des cultures populaires et médiatiques. 



Jean-Clet Martin

Jean-Clet Martin est l’auteur de nombreux livres entre philosophie et 
histoire de l’art. Après avoir travaillé avec Gilles Deleuze, il lui consacre 
une thèse publiée chez Payot. Directeur de programme au Collège 
international de philosophie à partir de 1998, Jean-Clet Martin y a 

présenté un séminaire sur l’œuvre de Jorge Luis Borges. 

Aux Impressions Nouvelles, il a déjà publié deux essais remarqués,  
Logique de la science-fiction. De Hegel à Philip K. Dick (2017) et  

Ridley Scott. Philosophie du monstrueux (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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DE BLUEBERRY À L’ INCAL 
LIRE GIRAUD/MŒBIUS



Janvier 2022
Essai

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

23 €
ISBN : 978-2-87449-924-1
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L’ambition de ce livre est de proposer une lecture à la fois originale et complète 
du travail de Giraud/Mœbius, à travers ses deux séries majeures. Créé en 

collaboration avec Jean-Michel Charlier, Blueberry a profondément renouvelé 
l’imaginaire du western, tandis que L’Incal, avec Jodorowsky au scénario, a 
révolutionné le genre de la science-fiction. Qu’ils soient signés Jean Giraud ou 
Mœbius, les albums répondent à des interrogations communes, tant sur les 

aspects visuels et narratifs de la bande dessinée que sur les questions humaines, 
politiques et métaphysiques. 

L’approche de Jean-Clet Martin fait ressortir le talent incomparable de Giraud 
dessinateur, bâtisseur de mondes, romancier en images, critique social et 
penseur de la condition humaine. Elle souligne également la richesse des 

influences de l’artiste, de l’école franco-belge (Hergé, Jacobs, Jijé) aux comics 
américains. L’ouvrage met encore en lumière sa contribution de créateur 
multimédia à l’ambiance particulière des films Alien et Blade Runner...

DE BLUEBERRY À L’ INCAL 
LIRE GIRAUD/MŒBIUS



Février 2022
Essai

456 pages 
14,5 x 21 cm

24 €
ISBN : 978-2-87449-930-2
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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 ?  
Depuis cinq ans, Francis Van de Woestyne, journaliste, éditorialiste, ancien rédacteur en 
chef du quotidien La Libre Belgique, invite philosophes, écrivains, artistes, femmes et 
hommes politiques, journalistes, scientifiques, personnalités religieuses, à lui confier 
leurs états d’âmes. Ces conversations, longues, révèlent les origines, les parcours, les 
engagements, les convictions et les doutes de chacune des personnalités rencontrées. 
Ce sont des voyages intérieurs. Ici, ce n’est pas l’immédiateté qui prime, la réaction au 
dernier soubresaut du monde, la riposte au dernier fait d’actualité. Ce qui compte, dans 
les entretiens rassemblés, c’est le temps long, le recul, la réflexion, la pause. Il s’agit 
de chercher l’âme qui veille en chacun et chacune. De découvrir la femme, l’homme 
derrière l’œuvre ou l’action. Le recueil révèle une richesse, en ces temps incertains : des 
personnalités, parfois très éloignées philosophiquement, politiquement, peuvent se 

retrouver sur des thèmes fondamentaux. 

Le livre qui paraît aux Impressions nouvelles présente une sélection de 36 entretiens 
parmi les 90 déjà publiés dans La Libre Belgique. 



Journaliste, éditorialiste, ancien rédacteur en chef du quotidien La Libre 
Belgique, Francis Van de Woestyne a consacré une grande partie de sa 
carrière à étudier, analyser, commenter l’actualité politique. Lors des 
nombreuses crises politiques belges, il a souvent raconté les coulisses 
des négociations. Ses enquêtes, fouillées, ont été récompensées par deux 
Prix Belfius de la presse écrite (2003 et 2020). Il est également l’auteur, 

avec sa femme Patricia Vergauwen, du livre Un enfant (Ed. Grasset, 2019) et 
cofondateur du Fonds Victor, une association qui encourage la lecture chez 

les jeunes. 
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Francis Van de Woestyne

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

ÉTATS D’ÂME
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Aliocha Wald Lasowski

Philosophe, Aliocha Wald Lasowski est l’auteur d’une vingtaine de 
livres, traduits en plusieurs langues, dont récemment Édouard Glissant. 
Déchiffrer le monde (Bayard, 2021). Il enseigne les esthétiques et 
politiques postcoloniales. Il est le lauréat 2008 de la Bourse  

Édouard Glissant.

« Une approche novatrice de l’œuvre d’Édouard Glissant,  
dont l’influence ne cesse de grandir. »

SUR L’ ÉPAULE DES DIEUX  
les arts d’ édouard glissant
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Passionné par les arts et cultures, Édouard Glissant fréquente les artistes tout 
au long de sa vie : il se rend aux ateliers, accompagne les créations, écrit pour 
les catalogues d’exposition ou les festivals de musique. Il se lie d’amitié avec 
plusieurs d’entre eux, comme le sculpteur cubain Agustín Cárdenas, le peintre 
argentin Antonio Seguí ou le trompettiste de jazz martiniquais Jacques Coursil. 
Le poète-philosophe, disparu en 2011, multiplie les occasions pour faire 
découvrir l’art des Caraïbes et de l’Amérique du Sud, tremplin pour la mondialité. 
Sa relation aux peintres, sculpteurs, musiciens, ouvre son œuvre à une nouvelle 
pensée de l’art, qu’Aliocha Wald Lasowski nomme ici chaosthétique : beauté 
de la trace, fulgurance de l’éclat, puissances de l’étendue et du tremblement 

s’accordent à l’expérience baroque du Tout-monde.
À travers les imaginaires de l’archipel, le penseur de la créolisation fait entendre 
une partition inattendue du réel, tout en ritournelles, puissantes et légères, qui 

renouvellent les rythmes du vivant. 

Février 2022
Essai

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

22 €
ISBN : 978-2-87449-935-7



Sandrine Willems

Des hommes se demandent ici ce que peut vouloir dire aujourd’hui « être un homme » – et s’interrogent 
sur les multiples sens que ce terme peut prendre, ceux dont ils ne veulent plus, ceux qui restent à 

inventer. Ils débroussaillent le fatras de clichés, de contraintes, associés à la notion de masculin, et dont 
il semble encore, étonnamment, si difficile de s’affranchir. Des hétéros, des bis, des gays, interrogent leur 

prétendue féminité, et la différence des genres, si incertaine, si mouvante, de nos jours 
 particulièrement vacillants. 

Se trouvant plus ou moins « sensibles », ils interrogent aussi cette particularité-là – s’en félicitant ou la 
regrettant. Et chacun tente de dire son monde intérieur, ses humeurs, le fond de son « cœur » ou de son 
« âme », et ce que ces termes issus d’un autre âge signifieraient pour lui. Ce qui mène à réinterroger du 
même coup l’amour, l’amitié, et ce qui pourrait les élargir, les englober, dans ce qu’on a pu appeler un 

affect « océanique », où l’on se sentirait relié au monde non humain,  
ou à l’inconnu de ce qui nous dépasse. 

Les propos réunis sont issus d’interviews, d’une douzaine d’hommes entre 25 et 65 ans, qui ont accepté 
de répondre à des questions sur leur monde affectif. Non pas sur les faits, les anecdotes de leurs vies, 
mais sur leurs propres rouages. Des hommes, donc, qui savaient s’écouter, se questionner, s’étonner 

d’eux-mêmes, et avaient la capacité de dire leurs finesses ou leurs opacités. 
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AU CŒUR DES HOMMES 
enquête sur les affects masculins
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Sandrine Willems, née en 1968 à Bruxelles est écrivaine, psychologue et 
philosophe. Elle vit aujourd’hui à Montpellier. D’abord comédienne puis 
réalisatrice, c’est par la parole vive qu’elle est arrivée à la littérature.

 Aux Impressions Nouvelles, elle a publié de nombreux ouvrages dont Devenir 
oiseau et Consoler Schubert. Elle a également publié, aux éditions du Seuil, 
L’Animal à l’âme. De l’animal-sujet aux psychothérapies accompagnées par des 

animaux.

Mars 2022
Essai

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

10 €
ISBN : 978-2-87449-950-0





Renaud Nattiez
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MILOU 
humain trop humain 

Milou apparaît dès la première vignette illustrée de Tintin au pays des Soviets et il sera le dernier 
de la famille tintinesque à s’exprimer dans l’ultime album inachevé, Tintin et L’Alph-Art. Toujours 
présent entre ces deux extrêmes, il est indispensable aux Aventures.
Son caractère hybride – canin et humain – fait la spécificité et la richesse de ce personnage hors 
normes. Milou est le compagnon inséparable de son maître, son confident, son contradicteur, son 
alter ego, son sauveur récurrent, son joker dans les cas désespérés. Mais il est aussi son opposé, 
son négatif, son alibi facétieux. Il est l’antidote à la perfection du jeune reporter, un anti-héros à 
qui des milliers de lecteurs peuvent s’identifier, il est le côté humain de Tintin. Trop humain ?
Victime de la concurrence du capitaine Haddock et du souci de réalisme voulu par le dessinateur 
belge, le fox-terrier se fait plus discret avec les ans. Mais n’est-ce pas sa philosophie de vie et ses 
valeurs qui triomphent en dernier ressort ? Si Hergé utilise Milou et ses faiblesses pour se donner 
bonne conscience, ne peut-on en déduire qu’Hergé est aussi le fils de Milou ?

Mars 2022
Essai

coll. « La Fabrique des 
Héros » 

128 pages — 13 x 19 cm
12 €

ISBN : 978-2-87449-940-1

Renaud Nattiez s’est tourné vers l’écriture après des études de philosophie et le passage par une 
grande école aujourd’hui sur le point de disparaître. Il est l’auteur de plusieurs essais consacrés à 
l’œuvre d’Hergé. Le Mystère Tintin, les raisons d’un succès universel (Les Impressions Nouvelles) 
l’a fait connaître dans le monde de la tintinologie. Il a également publié Le Dictionnaire Tintin, Les 
Femmes dans le monde de Tintin, et Brassens et Tintin, deux mondes parallèles.
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