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Esperluète est une maison d'édition placée sous le signe typographique de la rencontre. Ce & est un 

lien, entre écrivains et plasticiens, entre le livre et son lecteur. Les collections Littéraires font la part 

belle à l’écriture et à la fiction, alors que les collections Imagées donnent carte blanche à des artistes 

qui sortent des sentiers battus.  

Depuis plus de 20 ans, les éditions Esperluète ont développé des initiatives et des modes de diffusion 

originaux : expositions thématiques, rencontres littéraires, lectures musicales, soirées un repas-un 

livre, animations dans les bibliothèques, lieux culturels ou insolites… 

Voici les titres de la maison d’éditions présents dans nos fonds (SHA : Saint-Henri Adultes / SHJ : Saint 

Henri Jeunesse / TL : Temps Libre / SL : Saint-Lambert):  

Auteur.trice / 

Illustrateur.trice 

Titre (+ 

localisation) 

Résumé 

BASTARD, Joël Jeanne ne conduit 

pas (SHA) 

Après le décès de son mari, Jeanne doit apprendre à se reconstruire 

seule. En compagnie de son amie Denise, elle entame un voyage à 

travers la France et sa mémoire. 

BERGERET, 

Virginie 

Là-bas, au loin 

(SHJ)  

Un livre accordéon qui relate une histoire de famille, d'exil et de temps 

qui passe autour d'une route sinueuse évoluant au fil des saisons. 

BROUILLARD, 

Anne 

Voyage d'hiver 

(SHJ) 

Album sans texte. Un paysage hivernal se déplie en accordéon. D'une 

ville à une autre, vus de la fenêtre d'un train, défilent un lac, des 

maisons, une île, une forêt, des prés enneigés. 

CASTERMAN, 

Geneviève 

100(0) moments de 

dessin (SHJ) 

L'ouvrage débute par dix listes thématiques comportant chacune 100 

propositions pour orienter la pratique du dessin (dessiner quoi ? 

dessiner avec quoi ? dessiner quand ? dessiner ensemble, etc.), puis 

présente une somme de photographies et de dessins au contenu 

hétérogène, réalisés selon diverses techniques. 

CASTERMAN, 

Geneviève 

Costa Belgica (SHJ 

+ SL) 

Un panoramique illustré de la Côte belge où se croisent souvenirs de 

vacances et d'enfance. 

CASTERMAN, 

Geneviève 

Cours Lola, cours 

(SHJ) 

La famille de Lola, 10 ans, explose le jour où son père quitte 

brusquement le domicile. Lola trouve une échappatoire à sa tristesse en 

courant, de plus en plus souvent, longtemps et vite. Un album sur la 

séparation et ses conséquences sur les enfants. 

CASTERMAN, 

Geneviève 

Se jeter à l'eau (SHJ) Une plongée dans une piscine pour découvrir 150 nageurs, des 

débutants du petit bain aux nageurs confirmés enchaînant les 

longueurs. 

COTON, Maxime Resplendir : 

nouvelles (SHA) 

Recueil de six histoires autour de destins de femmes : petites filles, 

jeunes amoureuses, grands-mères, à la ville ou à la campagne, leurs 

doutes, leurs passions, leur vie quotidienne, etc. 
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DELATTRE, 

Marie-Blanche 

Livre et enfance : 

entrecroisements 

(SHA) 

Exploration de la relation entre art, livre et enfance à partir de trois 

noyaux : la collection personnelle de Michel Defourny présentant une 

sélection d'albums classés par type (livres-jeux, imagiers, contes...)  

DESCAMPS, 

Dominique 

Dans mon jardin 

(SHJ & SL) 

Un éléphant se cache dans le jardin avec son petit. Un album contenant 

un feuillet transparent et mobile. 

DEVOLDER, 

Eddy 

kangourou de Cook : 

récit (SL) 

Un texte amusant sur la relativité du savoir que les gommes de Kikie 

Crèvecoeur animent de leurs contrastes. 

DOLPHIJN, 

Frédérique 

Au bord du monde 

(SHA) 

Dans un gîte de vacances situé entre prairie et forêt, défilent des 

vacanciers, des familles, des couples ou encore des habitués, dont les 

rêves, les désillusions, les ambitions ou les blessures anciennes 

forment la trame de ce roman. 

EBNER, Stéphane Souffle (SHJ & SL) Ce cahier dessiné permet d'entrer dans l'univers de Stéphane Ebner, qui 

parle en courts poèmes du bégaiement et des blancs que la parole 

interrompue laisse dans les phrases. 

EBNER, Stéphane Un thé aux nuages 

(SHJ) 

Album sans texte : cet album sans paroles invite à un voyage dans un 

univers onirique qui commence par la traversée d'une forêt sous un 

nuage coloré, l'arrivée dans un village puis la rencontre avec un renard. 

FLAMANT, 

Ludovic 

Passagers (SHJ) L'auteur observe les passagers du métro bruxellois, fasciné par la 

diversité des personnes rencontrées. Il enchaîne une série de portraits 

en décrivant leur apparence et leurs attitudes. 

FLAMANT, 

Ludovic 

Princesse Bryone 

(SHJ) 

N'en pouvant plus de vivre enfermée, la princesse de Bryone s'échappe 

et découvre un monde peuplé de créatures. Cependant, sa connaissance 

de cet univers censé rester secret entraîne irrémédiablement sa perte. 

Un récit poétique en réponse à l'appel de l'artiste Stéphan Goldrajch 

qui propose à toute personne voulant bien croire aux légendes d'en 

entretenir la mémoire. 

GELLE, Albane Nos abris : suite de 

petits monologues, 

ou Quelques 

solitudes solidaires 

(SHA) 

Un recueil de textes évoquant la solitude et les rencontres, illustré de 

lithographies. 

HERBAUTS, 

Anne 

Je ne suis pas un 

oiseau (SHJ) 

Une exploration graphique et poétique des thèmes de la migration, du 

sens des mots, du déracinement et de la destinée. 

HERBAUTS, 

Anne 

Les grizzlis ne 

dorment qu'en hiver 

(SHJ) 

 

HERBAUTS, 

Anne 

Sans début ni fin : 

petite parabole (SHJ 

& SL) 

Cette parabole aborde, par le biais de la poésie, le sujet des sans : sans-

abris, sans-papiers, sans-droits, etc. 

KAHN, Béatrice Dessous (SHA) Août 1963. Sous la table d'un café où elle s'est réfugiée après 

l'enterrement de son amie Thérèse, Elisabeth, 14 ans, écoute les adultes 

discuter. Les bribes de conversation saisies sont entrecoupées par sa 

lecture du journal écrit à l'été 1939 par Henriette. Ce qui lie ces trois 

personnages féminins est peu à peu révélé, sur fond de guerre, de 

collaboration et de violence sociale. 

LE BRUN, Olivier Jouer! (SHA) Des photographies représentant des personnes en train de s'amuser, 

dans toutes les régions du monde, de tous âges et de toutes conditions. 

Ces clichés captent l'essence du jeu, la spontanéité, les rires et les 

échanges ainsi que la concentration des joueurs. 
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LISON-LEROY, 

Françoise 

Encore un quart 

d'heure (SHJ) 

Un petit livre à déplier qui invite les enfants, et les grandes personnes, 

à prendre du temps pour rêver. 

LOREAU, 

Dominique 

Quelques pas de côté 

: novella (SHA) 

S'inspirant d'un fait réel, l'auteure décrit l'envahissement progressif de 

notre univers par de minuscules crabes. Elle dépeint le quotidien de ces 

crustacés, les dysfonctionnements qu'ils provoquent et la répulsion ou 

l'intérêt qu'ils suscitent. A travers ce récit métaphorique, elle invite à 

une réflexion sur le mode de vie occidental, de la façon de consommer 

au besoin de maîtriser le vivant. 

MALINCONI, 

Nicole 

Elles quatre : une 

adoption (SHA) 

Une nouvelle sur le thème de l'adoption et de la transmission. 

MALINCONI, 

Nicole 

Un grand amour 

(SHA) 

Inspiré par Theresa Stangl, ce récit explore la capacité de l'écriture à 

poser des mots justes sur la vérité et interroge les limites de la 

littérature face à la réalité. Veuve de Franz Stangl, commandant du 

camp d'extermination de Treblinka, arrêté au Brésil et condamné à la 

réclusion à perpétuité en 1970, Theresa est restée à ses côtés, déchirée 

entre son amour et la conscience de ses actes. 

MALINCONI, 

Nicole 

Un soir en cuisine 

(SHA) 

Un récit d'observation de l'activité dans la cuisine du restaurant étoilé 

du chef Frédéric Doucet, en Bourgogne. L'auteure décrit le rôle du 

chef, des cuisiniers et du sommelier, la confection des plats et 

l'ambiance de travail. 

MALLIE, Myriam Petit Chaperon rouge 

(SHA) 

Réécriture du conte de Perrault qui propose une version qui finit bien, 

une histoire où les femmes peuvent sortir de chez elles afin de 

rejoindre la communauté, même si des dangers les guettent sur leur 

chemin. 

NYS-MAZURE, 

Colette 

Enfance portative : 

poèmes (SHJ) 

Optimiste, familiale, amicale, sportive, citadine, cyclique, vitale... 

l'enfance croquée par deux observatrices attentives et aimantes. 

NYS-MAZURE, 

Colette 

jour coude-à-coude 

(SHJ) 

Recueil de poèmes autobiographiques dans lesquels l'auteure évoque 

ce qui la passionne comme ce qui l'angoisse, ses amis, le souvenir et 

l'absence. 

NYS-MAZURE, 

Colette 

Quelque chose se 

déploie : dialogue 

avec Frédérique 

Dolphijn (SHA) 

Un entretien sur le sens de l'écrivain, qui dévoile ses processus de 

création ainsi que sa pratique en tant que lectrice. 

REISS, Benoît Mains d'herbes : 

histoires d'un jardin 

japonais (SHA) 

Le narrateur, un Français exilé au Japon, observe le jardin de madame 

Oda, que celle-ci façonne à la manière d'une éducation donnée à un 

enfant, en lui conférant les impulsions nécessaires pour grandir puis en 

lui faisant confiance. Il rencontre les artistes auxquels elle ouvre ce 

lieu, notamment monsieur Sato, un photographe singulier, et des 

adeptes de l'art de disposer les herbes sauvages. 

TISON, Pascale joie des autres (SHA 

& SL) 

Ce livre est issu de la rencontre du texte de Pascale Tison et des encres 

de    Gabriel Belgeonne. 

TURINE, Jean-

Marc 

Foudrol (SHA) Ce roman nous plonge dans la sauvagerie de la Première Guerre 

mondiale. Georges Parment, médecin de campagne, se trouve entraîné 

à exercer sur le front . Il y deviendra Foudrol, cet homme qui, ayant 

choisi "la part d'ombre" de son art, donne la mort lorsque l'espoir n'est 

plus 

TURINE, Jean-

Marc 

Théo des fleuves 

(SHA) 

La vieille Théodora raconte sa vie, ses amours, ses rencontres, 

l'histoire de son peuple et les persécutions dont sont victimes les Roms. 

Prix des Cinq continents de la francophonie 2018. 
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La maison Esperluète propose plusieurs collections dont : 

Les collections Littéraires qui explorent les formes de l'écriture 

contemporaine. Littératures francophones et traductions se déclinent en 

quatre collections définies par leurs formes et leurs approches. 

 

 En toutes lettres : romans, récits, nouvelles… se côtoient dans cette 

collection où les textes prennent de l'ampleur, se déploient pour 

raconter des histoires et interroger notre époque. Un temps pour se 

plonger dans l'univers d'un auteur, découvrir un propos singulier et 

explorer une écriture… 

 

Les incontournables de la collection :  

              

L'Estran désigne cet espace du littoral situé entre la marée la plus haute et la marée la plus basse. Un lieu 

tour à tour immergé par la mer ou mis à nu, un espace entre deux eaux, toujours en mouvement. Territoire 

incertain, aux limites floues dont on ne sait exactement à quel pays il se rattache.  

Les textes de la collection l'Estran se situent dans cet entre-deux : un espace poétique en mouvance qui 

explore la langue française et toutes ses nuances. Un territoire des possibles, sans frontière établie et propice 

à la création. 

Les incontournables de cette collection : 

 

Les Cahiers : en reliure, un cahier est l'assemblage d'une feuille de papier pliée, coupée et cousue. Cette 

collection fonctionne sur le même principe. Dans un cahier se rencontrent une entité littéraire - un récit, une 

nouvelle, un poème - et une vision plastique. Un équilibre entre textes et images naît dans cet espace. 

Les incontournables de cette collection : 

http://www.esperluete.be/index.php/catalogue-2/litteratures/en-toutes-lettres/les-cerfs-154-detail
http://www.esperluete.be/index.php/catalogue-2/litteratures/en-toutes-lettres/un-grand-amour-detail
http://www.esperluete.be/index.php/catalogue-2/litteratures/en-toutes-lettres/seul-detail
http://www.esperluete.be/index.php/catalogue-2/litteratures/en-toutes-lettres/là-où-leau-touche-lâme-detail
http://www.esperluete.be/index.php/catalogue-2/litteratures/en-toutes-lettres/une-nuit-de-nata-detail
http://www.esperluete.be/index.php/catalogue-2/litteratures/l-estran/pour-ne-plus-jamais-perdre-detail
http://www.esperluete.be/index.php/catalogue-2/litteratures/l-estran/pour-ne-plus-jamais-perdre-detail
http://www.esperluete.be/index.php/catalogue-2/litteratures/l-estran/la-concordance-du-temps-detail
http://www.esperluete.be/index.php/catalogue-2/litteratures/l-estran/la-concordance-du-temps-detail
http://www.esperluete.be/index.php/catalogue-2/litteratures/l-estran/mes-pénélopes-detail
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Hh istoires : Coup de projecteur sur un événement dans la biographie d'un poète, d'un écrivain, d'un 

explorateur, d'un peintre… dont l'attitude étrange ou le comportement exceptionnel révèle une résonance 

avec l'entreprise qu'ils ont menée. De petites histoires de la grande Histoire… 

Les incontournables de cette collection : 

    

 

Les collections Imagées font la part belle aux… images !, explorent 

des formats inattendus, décloisonnent les genres et les âges, s'amusent 

en toute liberté. 

 Hors-formats : de grands livres blancs ou colorés, format portrait ou 

paysage, carrés, compacts ou étirés, comme autant de terrains 

d'exploration des différents domaines de l’illustration et du rapport 

texte-image. 

 

 

Les incontournables de la collection : 

 

http://www.esperluete.be/index.php/catalogue-2/litteratures/cahiers/la-porte-de-cézanne-detail
http://www.esperluete.be/index.php/catalogue-2/litteratures/cahiers/la-porte-de-cézanne-detail
http://www.esperluete.be/index.php/catalogue-2/litteratures/cahiers/amour,-impossibles-objets-detail
http://www.esperluete.be/index.php/catalogue-2/litteratures/cahiers/amour,-impossibles-objets-detail
http://www.esperluete.be/index.php/catalogue-2/litteratures/cahiers/où-que-jaille-detail
http://www.esperluete.be/index.php/catalogue-2/litteratures/hhistoires/les-derniers-mois-de-robert-desnos-detail
http://www.esperluete.be/index.php/catalogue-2/litteratures/hhistoires/la-petite-sœur-de-kafka-detail
http://www.esperluete.be/index.php/catalogue-2/litteratures/hhistoires/le-dodo-de-lewis-carroll-detail
http://www.esperluete.be/index.php/catalogue-2/litteratures/hhistoires/le-kangourou-de-cook-detail
http://www.esperluete.be/index.php/catalogue-2/images/hors-formats/daphné-detail
http://www.esperluete.be/index.php/catalogue-2/images/hors-formats/daphné-detail
http://www.esperluete.be/index.php/catalogue-2/images/hors-formats/sans-début-ni-fin-detail
http://www.esperluete.be/index.php/catalogue-2/images/hors-formats/sans-début-ni-fin-detail
http://www.esperluete.be/index.php/catalogue-2/mots-clefs/litterature-jeunesse/les-d%C3%A9mons-caca-detail
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les Accordéons : des histoires qui se déploient dans l'espace et invitent petits et grands à se rencontrer 

autour de ces véritables objets d'art. Le terme volume, utilisé comme synonyme de livre, prend alors tout son 

sens ! 

Les incontournables de la collection : 

 

Albums : une toute nouvelle collection qui offre aux plus jeunes un grand format et des histoires dont les 

textes et les images ouvrent des univers rêvés. 

Les incontournables de la collection : 

 

Les Livres-jeux : Plié c'est un petit livre. Déplié, il se transforme en décor pour devenir terrain de jeux et 

d'histoires. Toutes les couleurs sont à inventer : crayons, pastels, gouaches, aquarelles… tout est permis. En 

avant les couleurs ! 

Les incontournables de la collection : 

          

http://www.esperluete.be/index.php/catalogue-2/images/accordeons/manufacturer/?categorylayout=0&showcategory=1&showproducts=1&productsublayout=0
http://www.esperluete.be/index.php/catalogue-2/images/accordeons/un-thé-aux-nuages-detail
http://www.esperluete.be/index.php/catalogue-2/images/accordeons/un-thé-aux-nuages-detail
http://www.esperluete.be/index.php/catalogue-2/images/accordeons/abécédaire-de-voyage-detail
http://www.esperluete.be/index.php/catalogue-2/images/accordeons/abécédaire-de-voyage-detail
http://www.esperluete.be/index.php/catalogue-2/images/albums/manufacturer/?categorylayout=0&showcategory=1&showproducts=1&productsublayout=0
http://www.esperluete.be/index.php/catalogue-2/images/albums/sur-la-route-detail
http://www.esperluete.be/index.php/catalogue-2/images/albums/sur-la-route-detail
http://www.esperluete.be/index.php/catalogue-2/images/livres-jeux
http://www.esperluete.be/index.php/catalogue-2/images/livres-jeux/le-voyage-en-ballon-detail
http://www.esperluete.be/index.php/catalogue-2/images/livres-jeux/qui-court-dans-lherbe-detail
http://www.esperluete.be/index.php/catalogue-2/images/livres-jeux/picoti,-picota-detail
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Les collections En marge font un pas de côté et invitent à la 

réflexion et à la recherche. Elles explorent les processus de 

création, les savoir-faire et les recherches de nos contemporains. 

 L'œil voyage : Une collection dédiée à la photographie et au 

regard qu'elle pose sur notre monde – ici ou ailleurs, passé ou 

présent – mais toujours en construction. 

 

[dans l'atelier] : Cette collection interroge la mise en œuvre, la fabrication, l'intention et les outils de la 

création. En lien direct avec les interrogations liées au livre, aux arts plastiques, à la transmission, elle 

propose des outils pratiques ou théoriques. 

Les incontournables de la collection : 

           

 La collection Orbe propose, sous forme de dialogues, des rencontres avec des auteur·e·s à propos de 

leur pratique d’écriture et de lecture. Il s’agit de mettre en lumière pour chaque auteur l’émergence d’un 

désir lié à l’écriture et à la lecture. L’enjeu de la rencontre sera de découvrir comment la conscience de 

leur processus je lis - j’écris - je suis lu fabrique leur pensée et modifie leur rapport au monde. C’est ce 

mécanisme que la collection Orbe explore. Pour que le lecteur découvre, et peut-être s’approprie, un 

processus d’écriture, de création et de pensée. 

Les trois premiers titres de la collection : 

 

  

http://www.esperluete.be/index.php/catalogue-2/collection/autre/l-oeil-voyage
http://www.esperluete.be/index.php/catalogue-2/collection/autre/l-oeil-voyage/le-vieil-homme-et-son-potager-detail
http://www.esperluete.be/index.php/catalogue-2/collection/autre/l-oeil-voyage/le-vieil-homme-et-son-potager-detail
http://www.esperluete.be/index.php/catalogue-2/dans-l-atelier/dans-l-atelier
http://www.esperluete.be/index.php/catalogue-2/dans-l-atelier/dans-l-atelier/100-0-moments-de-dessin-detail
http://www.esperluete.be/index.php/catalogue-2/dans-l-atelier/dans-l-atelier/100-0-moments-de-dessin-detail
http://www.esperluete.be/index.php/catalogue-2/dans-l-atelier/dans-l-atelier/histoires-en-images-images-fixes-images-animées-detail
http://www.esperluete.be/index.php/catalogue-2/dans-l-atelier/dans-l-atelier/reliure-à-la-ligne-a-la-ligne-binding-detail
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Hors-collections : Catalogues, recettes de cuisine, ouvrages de sciences humaines, actes de colloques… 

des livres de collaboration ou de coédition qui nous tiennent à cœur sans entrer dans des cases… 

Les incontournables de la collection : 

           

Le catalogue en format pdf se trouve ici : www.esperluete.be/images/actualites/CATALOGUE_bassedef.pdf  

 

Agenda : 

[rencontre] 

Dominique Loreau à 

la Maison CFC 

Le samedi 5 juin à 

12h à la Maison CFC 

(Bruxelles), en 

compagnie de 

Dominique Loreau 
& Sami Elhage. 

 

[expo] Sara Gréselle 

au Rouge-Cloître 

Exposition de 

dessins et collages à 

la Maison du Portier 

(Bruxelles), du 18 

juin au 5 juillet. 

http://www.esperluete.be/index.php/catalogue-2/dans-l-atelier/hors-collections/manufacturer/?categorylayout=0&showcategory=1&showproducts=1&productsublayout=0
http://www.esperluete.be/index.php/catalogue-2/dans-l-atelier/hors-collections/danger-et-nécessité-de-lindividuation-ixe-colloque-de-bruxelles-detail
http://www.esperluete.be/index.php/catalogue-2/dans-l-atelier/hors-collections/danger-et-nécessité-de-lindividuation-ixe-colloque-de-bruxelles-detail
http://www.esperluete.be/index.php/catalogue-2/dans-l-atelier/hors-collections/jongleries-culinaires-detail
http://www.esperluete.be/images/actualites/CATALOGUE_bassedef.pdf
http://www.esperluete.be/index.php/actualites/agenda/290-rencontre-dominique-loreau-a-bruxelles
http://www.esperluete.be/index.php/actualites/agenda/290-rencontre-dominique-loreau-a-bruxelles
http://www.esperluete.be/index.php/actualites/agenda/290-rencontre-dominique-loreau-a-bruxelles
http://www.esperluete.be/index.php/actualites/agenda/289-expo-sara-greselle
http://www.esperluete.be/index.php/actualites/agenda/289-expo-sara-greselle

