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   Durant tout le mois de janvier 
2020, les éditions Memogrames 
réservent à leurs fidèles clients 
quelques belles promotions sur 
les titres de notre catalogue. 
 

   Soit - 5 % de remise sur les ou-
vrages parus au cours des an-
nées 2017-2018-2019, (car le dé-
cret de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
sur le prix unique du livre n’autorise plus 
de remises de plus de 5% sur les ou-
vrages parus à moins de 3 ans, ce qui 
est fort bien car limitant les concur-
rences déloyales des grands surfaces et 
sites Internet). 
 

… et - 20 % de remise sur les ou-
vrages parus en 2016 et précé-
demment. 
 

De plus, pour toute commande 
de 3 livres et plus, les frais d’ex-
pédition1 via Bpost sont offerts. 
 

Comment procéder ?  
 

Rendez-vous d’abord sur notre 
website www.memogrames.com 
et parcourez les pages millési-
mées de présentation de nos ou-
vrages. Notez les livres que vous 
souhaitez commander (titres et 
ISBN), puis envoyez un courriel à 
memogrames@yahoo.fr en re-
prenant votre commande et en 
mentionnant vos coordonnées 
de livraison. 
Nous vous confirmerons votre 
commande, avec les remises 
dont vous bénéficiez, et les mo-
dalités d’expédition. La facture 
est jointe et payable sous huit 
jours à réception.  

 
1 5,70 € jusque 5 kg 

PERSOONS Dominique 
Fils du Soleil et de la Lune  
Essai – 248 pp. format B5 -2019 
ISBN 978-2-930698-68-7 – 28,00 € 
PRIX PROMO : 26 ;60 € 
 

   Dominique PERSOONS est un chirurgien 
orthopédiste belge exerçant dans l’Est de la 
France. Titulaire d’un diplôme en hypnose 
médicale du CHU de Liège et passionné par 
la symbolique, il pratique le traitement de la 
douleur en suggérant le monde magique de 
la pensée profonde (hypnose). 

 
    Certains mythes de l’Antiquité sont 
probablement basés sur des récits de 
« mort imminente » exactement les 
mêmes que les nôtres. Ainsi, s’explique-
raient le Paradis, l’Enfer, l’âme, le Dieu 
unique, nos divers «états d’âme»… Les 
prophètes seraient des revenants du 
Tunnel blanc et du Monde de la Lu-
mière. 
   La quête de l’auteur commence à 
Rome, devant un sarcophage du 2e 
siècle de notre ère où ne figurent que 
deux effigies : un Soleil à gauche et une 
Lune à droite. Il pose ensuite un dia-
gnostic sur les églises romanes, ne les 
observant pas en tant qu’œuvres d’art, 
mais comme des radiographies, qu’on 
scrute et qu’on déchiffre. Il arrive à une 
conclusion évidente : au milieu de ces 
centaines de sculptures représentant 
Dieu, le Christ, les saints, le Paradis et 
l’Enfer…, le Soleil et la Lune sont par-
tout, chargés de symboles. D’évidence, 
les hommes sont les fils et les filles de 
ces deux astres constamment présents 
au fil des siècles ! 
 Et l’auteur d’analyser La Madone des 
Tours, un tableau de Bramantino, la Jo-
conde de Leonardo Da Vinci, les cartes 
des tarots, tous témoins de l’alchimie de 
la Renaissance. Tout cela évoque à nou-
veau les expériences de « mort immi-
nente », à mettre en parallèle avec des 
récits antiques qu’on disait fantaisistes, 
mais qui sont bien réels. 
   Des philosophes grecs à la psychana-
lyse contemporaine, des sculptures des 
tympans d’églises romanes aux pein-
tures de la Renaissance, de l’astrono-
mie babylonienne aux révélations divi-
natoires des cartes de tarot, on retrouve 
le questionnement constant des 
hommes face à leur destin : y a-t-il une 
échappatoire à la mort, au néant, à 
l’obscurité des Enfers ? La Lumière se-
rait-elle promesse de survie ? Soleil et 
Lune sont-ils des repères incontour-
nables guidant nos vies ? 
 

Groupe Darwin, sous la direction  
du Prof. Charles SUSANNE 
Nouvelles chaînes de Prométhée  
éthique des progrès  
essai collectif – 250 pp. - format B5, 2019 
ISBN 978-2-930698-65-6 – 25,00 € 
PRIX PROMO : 23,75 € 
 

    Depuis 2008, le groupe de réflexion Dar-
win réunit des humanistes désireux de réflé-
chir à des problèmes de société et de diffuser 
le résultat de leurs réflexions vers un public 
le plus large possible. Après Bioéthique, un 
Progrès pour l’Humanité en 2012, Transhu-
manisme, à la limite des valeurs humanistes 
en 2015, et Quand le Darwinisme reste dé-
rangeant en 2017, tous parus chez Memo-
grames, le groupe nous propose un panel de 
réflexions sur l’Ethique des Progrès. 
 

 
L’histoire nous parle de Prométhée ou 
de Gilgamesh voulant être l’égal des 
dieux et recherchant l’immortalité. Dès 
lors, pourquoi ne pas nous réjouir des 
progrès de la science, des progrès dans 
la connaissance de la vie et de la vie hu-
maine en particulier, des progrès dans 
la compréhension du monde ? L’accélé-
ration actuelle des progrès dans de mul-
tiples domaines serait-elle le signe 
d’une quelconque apocalypse pronosti-
quée avec fracas ? Chaque découverte 
est un défi. Chaque nouveauté peut en-
gendrer des craintes. Chaque innova-
tion en appelle à une prise de responsa-
bilité. Cela a toujours été. Alors, où est 
aujourd’hui la différence ? Sans doute 
dans l’accélération des développe-
ments technologiques qui, même s’ils 
sont source de progrès et de liberté, in-
terroge l’essence même de ce qu’est 
l’être humain. Mais à une condition, 
celle-ci : à mesure que la technique per-
met à l’être humain de transformer la 
nature, jusqu’à s’en émanciper, le déve-
loppement de la technologie ne peut à 
son tour asservir l’être humain. Ces 
quelques réflexions éthiques nous con-
duisent à (re)penser l’humain et à (ré)in-
venter l’humanisme. Elles suggèrent 
aussi une sorte de boucle : le progrès 
des sciences favorise une plus grande 
liberté reconnue et accordée aux êtres 
humains, à condition qu’une éthique en 
supervise l’intention, celle d’inscrire ou 
de réinscrire l’humain dans la perspec-
tive ouverte par le progrès lui-même. 
 

       



 
GUILLAUME Alain,  
Messidor An II 
roman historique, 224 pp. B5, 2019 
ISBN 978-2-930698-66-3, prix : 20 € 
PRIX PROMO : 19 € 

 

   Ancien journaliste aujourd’hui retraité 
(chroniqueur judiciaire au quotidien Le 
Soir), Alain Guillaume n’a jamais re-
noncé à sa passion pour l’écriture, la 
lecture et les convulsions de l’actualité. 
Arrivé à l’âge qu’il aimerait ʺde raisonʺ, 
il jette, sur les passions d’hier et d’au-
jourd’hui, un regard sensible, mais sans 
concession. Messidor An II a pour décor 
Leerbeek, un village de la banlieue fla-
mande de Bruxelles, tantôt au début du 
19e siècle quand la Belgique est fran-
çaise, tantôt à la fin du 20e siècle. On y 
côtoie le Premier Consul Bonaparte, des 
officiers francs-maçons, mais aussi les 
prêtres hostiles au Concordat et qui 
sont à l’origine d’un schisme au sein de 
l’Eglise catholique, les Stevenistes. Un 
roman riche, dûment documenté, aux 
intrigues passionnantes, qui ravira un 
public varié. 
_________________________________ 
 

 
SAUTOIS Agnès,  
Riccardo ou Le Copiste français 
roman historique, 240 pp. B6, 2019 
ISBN 978-2-930698-67-0 – 18 € 
PRIX PROMO : 17 € 
 
    Encouragé par son oncle, Michel De-
lalande, maître de la musique du Roi 
aux plus beaux jours de Versailles, le 
jeune Richard entreprend un Grand 
Tour en direction des villes culturelles 
d’Italie. Le monde de la musique l’attire, 
Venise et Naples le séduisent et le re-
tiennent, le temps d’apprécier les florai-
sons de la musique baroque et de s’y 
chercher un destin. Il devient copiste et 
travaille auprès de Giovanni Battista 
Pergolesi, compositeur du plus poignant 
des Stabat Mater, mais aussi d’un petit 
opéra, La Serva Padrona, qui bouscu-
lera les mentalités et déclenchera, à Pa-
ris, la Querelle des Bouffons. La vie, ce-
pendant, offre d’autres attraits que ceux 
de la musique, où Richard trouvera for-
cément d’autres émotions et, peut-être, 
sa raison d’être. 
_________________________________ 

Pol DEFOSSE  
Un cours de philosophie et de  
citoyenneté en Fédération  
Wallonie-Bruxelles,  
Monographie, 248 pp. B5, 2017 
ISBN 978-2-930698-63-2, 25,00 € 
PRIX PROMO : 23,75 € 
 

   La montée des extrémismes et les re-
plis identitaires ont fait apparaître la né-
cessité de mettre davantage l’accent 
sur les valeurs démocratiques et huma-
nistes dans l’instruction et l’éducation 
scolaire, d’ouvrir et de fortifier le dia-
logue entre les jeunes de culture et de 
religion différente et de mettre fin aux 
cloisonnements qu’entraine depuis déjà  
1959 l’organisation des cours dits philo-
sophiques.  
 

 
 

   L’avis de la Cour constitutionnelle du 
12 mars 2015, déclarant que le cours 
de morale non confessionnelle n’était 
pas neutre, a ouvert la voie à l’introduc-
tion dans les programmes, en parallèle 
avec un enseignement religieux, d’un 
cours de philosophie et de citoyenneté. 
Afin de mieux comprendre les enjeux et 
les positions des uns et des autres, il a 
semblé opportun et utile de retracer 
l’historique de l’enseignement religieux 
et de la morale non confessionnelle 
dans l’école publique en Belgique de-
puis 1830, une question qui a fait cou-
ler beaucoup d’encre et n’a sans doute 
pas fini d’en faire couler. 
______________________________ 
 

 
 

édition ord. brochée – B5 – 704 pages 
ISBN 978-2-930698-32-8 – 48,00 € 
PROMO -20 %  = 38,50 € 
 

édition de luxe -relié – B5 – 704 pages 
ISBN 978-2-930698-33-5 – 52,00 € 
PROMO -20 %  = 41,50 € 
 

Roland VREBOS (1944-2019), 
Le Cas Dieu,  
Récit psychanalytique – Préface de Luc 
Nefontaine   160 pp. B5–2018 
ISBN 978-2-930698-50-2 – 18 €  
PRIX PROMO : 17 € 
 

   L’ancien professeur de chimie devenu 
psychanalyste met en scène avec beau-
coup d’humour un professeur de morale 
au patronyme lourd à porter – DIEU. Le 
divan du psy va-t-il l’aider à surmonter 
ses contradictions existentielles ? 
 

  
 

   Le Cas Dieu est paru en mars 2018, 
préfacé par Luc Nefontaine, lequel écrit 
notamment : « Il est de ces livres qui ne 
vous lâchent pas, parce qu’ils abordent 
les vraies questions que tout homme se 
pose à certains moments de sa vie. 
L’ouvrage de Roland Vrebos est de 
ceux-là. L’auteur réussit cette prouesse 
d’aborder les grands thèmes philoso-
phiques sans avoir l’air d’y toucher. 
Sans jamais être pontifiant, il n‘en de-
meure pas moins un pontife au sens 
étymologique du terme : quelqu’un qui 
jette des ponts. Ainsi, mine de rien, sous 
forme de dialogues bien enlevés et sou-
vent traversés par des rebondissements 
parvient-il à faire passer une foultitude 
de considérations sur la religion, sur les 
mythes, sur les symboles, sur la psycha-
nalyse et au bout du compte sur le 
monde comme il va… »  
 
 

HUSTACHE Serge 
L’Egypte de Gérard Nerval  
Essai –22 x 22 cm – 84 pages - 2015  
ISBN 978-2-930698-18-2 - 15 € 
PRIX PROMO 20  % : 12 €  
 

Fin connaisseur de l’Orient et passionné 
par les écrivains voyageurs du 19e 
siècle, l’auteur nous emmène au cœur 
de la ville du Caire, sur les traces de Gé-
rard de Nerval, y observe la vie quoti-
dienne, en visite les innombrables mo-
numents et en capte l’atmosphère. Il 
commente les extraits du récit du séjour 
cairote de Nerval et les illustrent de ses 
photos, spontanées, mais pleines de 
mystères. 
 

 
 



                           

SUPER PROMO - 20 %      SUPER PROMO - 20 %       SUPER PROMO - 20 %       SUPER PROMO - 20 % 

17,50 € au lieu de 22 €       21,50 € au lieu de 27 €        22 € au lieu de 27,50 €       28,80 € au lieu de 36 € 

____________________________________________________________________________________________ 

                                

SUPER PROMO - 20 %      SUPER PROMO - 20 %       SUPER PROMO - 20 %       SUPER PROMO - 20 % 

17,50 € au lieu de 22 €       17,50 € au lieu de 22 €        16,50 € au lieu de 21 €       18,50 € au lieu de 23 € 

____________________________________________________________________________________________ 

                          

SUPER PROMO - 20 %      SUPER PROMO - 20 %       SUPER PROMO - 20 %       SUPER PROMO - 20 % 

17,50 € au lieu de 15 €       64,00 € au lieu de 80 €        11,00 € au lieu de 14 €       11,00 € au lieu de 14 € 

____________________________________________________________________________________________ 
 

VISITEZ NOTRE WEBSITE www.memogrames.com : EN JANVIER 2020, TOUS NOS LIVRES PARUS EN 

2016 ET LES ANNEES PRECEDENTES VOUS SONT PROPOSES AVEC UNE REMISE DE 20 %  

TANDIS QUE LES OUVRAGES PARUS ENTRE 2017 ET 2019 BENEFICIENT D’UNE RISTOURNE DE 5 % 
 



    

   La Foire du Livre de Bruxelles 2020 se tiendra sur le site de 
Tour & Taxis (Avenue du Port, 86C pour l’accès piéton ou Avenue 
du Port, 88 pour accéder au parking extérieur – 1000 Bruxelles) 
du jeudi 5 au dimanche 8 mars 2020 (de 10 à 19h00 les jeudi, 
samedi et dimanche, de 10 à 22h00 le vendredi). 
   Les éditions Memogrames seront présentes sur le stand collec-
tif de l’association des éditeurs indépendants Espace Livres et 
Création (palais 2, allée centrale, stand 227). 
   Plusieurs de nos auteurs seront en dédicace sur ce stand le 
jeudi 5 mars entre 14 et 17 heures : 
 

Georges ROLAND, Le Libérateur de Bruxelles (roman historique) 
et Marie-Christine LEFEBVRE, Chers Ancêtres – 150 ans d’une 
famille bruxelloise (biographie familiale romancée) de 14 à 
15h00. 

 

        
 

Agnès SAUTOIS, Riccardo ou le copiste français (roman 
historique) et Charles HENNEGHIEN, Moyen Age, Enfance 
de l’Europe (monographie illustrée) / Le Plat Pays qui fut 
le tien (hommage photographique à Brel), de 15 à 16h00. 
 

       
 

Alain GUILLAUME, Messidor An II (roman historique) et Sté-
phanie TER MEEREN, Le Souffle du Temps (biographie fa-
miliale romancée) de 16à 17h00. 
 

       
__________________________________________________________ 

 

UN ACHETÉ, DEUX OFFERTS ! 
 

A l’achat de l’essai de Georges MICHELS, Bordel, où reste 
le Progrès de l’Humanité, paru en 2017, nous vous of-
frons les deux romans du même auteur, La Vagabonde 
(2006 – 13 € ) et L’Extase au bout du Chemin (2010 – 
16,50 €).  

 

 +   +  

Soit 23,75 € (25 € - 5%) + 0 € + 0 € = 23,75 € 

les 3 livres au lieu de 54,50 € au prix plein. Une offre à ne 
pas manquer ! Dans votre commande, mentionnez « Offre 
Michels trio ». 
____________________________________________ 
 

LA FOI ET LA CENDRE 
Un roman à lire absolument ! 

 

                    

   Avec La Foi et la Cendre, Jules Boulard nous emmène au 
13e siècle en pays cathare. Il s’est attaché, dans ce roman 
historique, aux motivations, à la démarche des croisés « du 
nord » plus qu’à l’évocation de la tourmente qui s’est abat-
tue sur le Midi, très souvent racontée, commentée. En sui-
vant pas à pas les quelques personnages qui se retrouve-
ront dans le sillage de Simon de Montfort aux sièges de 
Béziers, de Carcassonne et d’autres cités ou châteaux, 
c’est tout le paysage humain de l’époque qui s’anime, 
ligne après ligne : les seigneurs et leurs vassaux, les « 
escholliers », les truands de la Cour des miracles, les 
nautes qui mènent leurs foncets sur la Seine et le Rhône, 
mais aussi les troubadours de l’âge courtois. Le lecteur est 
invité aux grands tournois de chevalerie comme aux céré-
monies pieuses des Bonshommes cathares, dans une lé-
proserie ou à la suite des premiers chirurgiens qui fonde-
ront la faculté de médecine de Montpellier. 

format B5 – 344 pp. - ISBN 978-2-930698-59-5 

PROMO – 5 % : 23,75 € au lieu de 25 € 

_____________________________________________________ 


