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Un travail inédit, préfacé par Thierry Lentz, directeur de la Fondation Napoléon.
Après avoir consacré quinze années à la revalorisation du plus célèbre
des champs de bataille, Yves Vander Cruysen, par ailleurs échevin du
tourisme de Waterloo, dresse, dans ce livre, l’inventaire de tous ces mythes,
rumeurs, et légendes ; raconte leurs origines et essaye, avec franchise, non
sans avoir consulté de très nombreux documents, de discerner le faux du
vrai. Quitte à démythifier quelque peu cette bataille bicentenaire.
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Cent quarante militaires belges furent condamnés à la peine de mort
entre le mois d’août 1914 et la fin décembre 1918. Qui étaient-ils ?
Quels furent les facteurs qui entrèrent en jeu pour en arriver à cette
peine suprême ?
Qu’advint-il de ceux qui furent condamnés mais non exécutés ?
Quelle fut pour chacun l’attitude du roi Albert face à ce dossier ?
Notre justice fut-elle à chaque fois sereine et attentive à la souffrance
endurée par les soldats ou bien peut-on lui reprocher, à certains
moments, d’avoir été expéditive et d’avoir « fait des exemples » ?
Et question brûlante d’actualité, faut-il réhabiliter ces condamnés à mort
de 14-18 ?

14-18

Quelles sont les raisons présentées par la NVA et par les familles de
fusillés pour demander cette réhabilitation ?
L’auteur, Benoît Amez, assistant au département Histoire et doctorant au
centre d’Histoire du Droit et de la Justice de l’UCL, a mené une enquête
de plusieurs années sur ce passé trouble de notre Histoire nationale. Il
apporte une réponse claire, celle d’un spécialiste de la Grande Guerre,
à toutes ces questions.
Benoît Amez a déjà publié de nombreuses recherches sur l’Histoire
sociale et l’Histoire culturelle de la guerre 14-18. Il est également l’auteur
de « Vie et survie dans les tranchées belges » publié aux Éditions
Jourdan.

Je préfère être fusillé

Quels faits avaient-ils commis pour être punis si sévèrement ?

Nous découvrirons également un homme sensible qui fit la guerre
à contrecœur et qui avait horreur des sacrifices humains, que ce
soient ceux de l’ennemi ou des siens.
Tout Wellington est résumé dans l’une des phrases qu’il prononça
au soir de la bataille de Waterloo :
« Comment, avec de telles pertes, pourrais-je ressentir la moindre
joie de ma victoire ? »
www.editionsjourdan.com
Yves Vander
Cruysen

WATERLOO
DÉMYTHIFIÉ !
ISBN : 978-2-87466-357-4

Installée dans l’Hôtel de l’Océan, sur la digue, à une douzaine de kilomètres des premières lignes, l’ambulance du docteur Depage soigne
les blessés des tranchées et fait progresser la chirurgie de guerre, sous
la tutelle bienveillante d’Elisabeth, la Reine-infirmière. L’auteur
convoque l’étonnante galerie des portraits de ceux qui furent les héros et parfois les victimes de cette saga oubliée : Marie Curie, Alexis
Carrel, Alexander Fleming, Emile Verhaeren, Edith Cavell, et tant
d’autres.
Une aventure médicale, scientifique et humaine qui fait se croiser
des destins exceptionnels, au cœur des affres de la Grande Guerre…

Enquête sur les condamnations à mort
prononcées par les conseils de guerre belges
Benoît Amez

Raymond Reding est chirurgien aux Cliniques universitaires Saint-Luc
à Bruxelles, spécialisé en chirurgie pédiatrique et en transplantation
d’organes. Il est professeur ordinaire à l’Université catholique de Louvain et membre de l’Académie royale de Médecine de Belgique.
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14-18

En pleine tourmente de la guerre 14-18, alors que l’armée d’Albert Ier,
le Roi-Chevalier, se bat sur l’Yser et que la Belgique non-occupée se
réduit aux polders désolés du Westhoek, l’Hôpital de la Croix-Rouge
à La Panne va écrire une page magnifique, mais méconnue de l’histoire de la Première Guerre mondiale.

Je préfère
être fusillé

HENRI BERNARD

LE DUC DE
WELLINGTON
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14-18

L’auteur nous présente ce grand homme de guerre que fut
Wellington et nous explique les négligences de Napoléon. En
effet, si ce dernier n’avait pas omis de l’étudier lui et ses victoires,
jamais il n’aurait livré la bataille de Waterloo à cet endroit et de
cette manière.
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Sans un examen préalable des campagnes du général, invaincu en
Inde, dans la péninsule ibérique et en France méridionale, l’étude
des journées de juin 1815 est vide de sens. Le professeur Henri
Bernard, officier, ancien combattant, grand résistant et professeur
à l’École Royale militaire, pour la première fois en langue française,
étudie l’homme mais aussi, et surtout, sa stratégie.

HÔPITAL DE L’OCÉAN

978-2-87466-119-8

23,90

La plupart des personnes qui étudient la bataille de Waterloo
ignorent tout de la personnalité et des méthodes de Wellington.

LE DUC DE WELLINGTON

Les auteurs romantiques n’y sont pas étrangers, ayant largement
contribué aux affabulations autour du gouffre du chemin creux,
des mots de Cambronne, des fraises de Grouchy, des maladies de
Napoléon, de la rencontre entre Blücher et Wellington, des 300 morts
dans le puits d’Hougoumont, de la blessure du Prince d’Orange, de
la mort héroïque de Picton ou de Marie-tête-de-bois, du bal de la
duchesse de Richmond, du magot de Genappe, de la construction de
la butte du lion, de la fortune des Rothschild, des forces en présence,
du traitement des morts et des blessés, de la rente de Wellington, des
origines toponymiques de certains lieux, de la dénomination de la
bataille…

23,90

HENRI BERNARD

Il n’est pas une bataille, un événement historique qui n’ait suscité
autant de rumeurs, d’analyses contradictoires, d’écrits savants ou
anecdotiques, de légendes que le combat de Waterloo !

978-2-87466-142-6

978-2-87466-040-5

18,90

WATERLOO DÉMYTHIFIÉ !
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– D’Henri Herd à qui le Tsar remit quatre décorations
– D’Adolphe Max qui défendit ses concitoyens jusqu’à être déporté
– De Léon Trulin qui, adolescent, fut fusillé pour espionnage
– De Gabrielle Petit qui montra aux Allemands « comment une femme belge
sait mourir »
– De Philippe Baucq qui fut fusillé aux côtés d’Édith Cavell
– D’Yvonne Vieslet, l’enfant martyr de Charleroi
– De Jules Bastin qui s’évada une dizaine de fois
– De Walthère Dewé, un des espions les plus importants du conflit
– De Jacques de Dixmude, le plus grand de nos généraux
– De Willy Coppens, notre as de l’aviation aux trente-sept victoires
En tout, près d’une quarantaine de récits incroyables de Belges qui furent tout
sauf « petits » et qui accumulèrent les décorations tant belges que françaises ou
anglaises.
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La réputation de Manfred von Richthofen était telle qu’il
fut le seul pilote allemand auquel les Britanniques ont
réservé des funérailles solennelles. Les correspondants
des plus grands journaux français et anglais y ont assisté.
Ceux-ci ont consacré de nombreux articles à ses combats
et à sa mort.

DE LA
PREMIÈRE
GUERRE

Son Journal de Guerre
estLECLERCQ
un document de tout premier
ALAIN
plan, non seulement pour les épisodes de guerre qu’il rapporte, mais surtout pour sa contribution à l’étude psychologique du pilote isolé, élément rare, durant la Première
Guerre mondiale.
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Vivez l’aventure de l’histoire !

ISBN : 978-2-87466-297-3
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C’est là, dans un décor de fin du monde, de terres labourées par les obus, que
ces hommes prêts à se tuer quelques instants auparavant vont sympathiser,
discuter, chanter, échanger des cadeaux et même, pour certains, disputer une
partie de football.
Bien entendu, les différents états-majors vont réagir et tout faire pour mettre
un terme à de pareils actes. Ils déplaceront ces soldats devenus « peu sûrs »
et feront même donner l’artillerie pour disperser ces « amis d’un jour ». La
censure, en tout cas, fait bien son travail puisque, de toutes les photos qui ont
été prises par des Français et des Allemands, seules quelques-unes arriveront
en Grande-Bretagne, comme celle reprise en couverture de ce livre. Elles feront
la « Une » de nombreux journaux, dont celle du Daily Mirror.
N’ont survécu donc que les témoignages des acteurs. C’est sur la trace de ceuxci que s’est lancé Mathieu Fantin pour nous présenter un document unique et

exceptionnel.
d’un moment d’humanité dans l’enfer.
manfred
vonLa relation
richthofen

le Baron
L’auteur

rouge

Mathieu Fantin, né en 1978, est historien de formation. Parallèlement à l’intérêt porté pour la
Grande Guerre, il est musicien de profession et
s’est spécialisé dans les instruments médiévaux et
traditionnels du sud de la France, où il vit.
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18,90 €
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LES POILUS PARLENT AUX BOCHES

– De l’abbé d’Orval qui fut un de nos soldats les plus médaillés

histoire

Les Poilus parlent aux Boches
Ce sont des soldats français et britanniques épuisés par d’harassants combats
qui, au petit matin du 25 décembre, entendent des chants de Noël monter des
tranchées allemandes. En outre, ils découvrent que des arbres de Noël sont
apparus tout le long des tranchées allemandes. Leur surprise est encore plus
grande quand ils voient leurs ennemis quitter leurs lignes et avancer vers eux.

histoire
Mathieu Fantin

LES POILUS

parlent

AUX BOCHES

Mathieu Fantin

– D’Edgard de Caritat qui fut notre premier maquisard
– De « Papa Merx » qui fit toute la guerre en première ligne à soixante-cinq ans

HÉROS
BELGES

le baron rouge – mémoires

– Des cinq gendarmes de Visé luttant seuls contre toute l’avant-garde prussienne
– Des héroïques défenseurs du fort de Loncin et de leur sacrifice

LES PLUS
GRANDS

Manfred von Richthofen a été le plus brillant des aviateurs allemands durant la Première Guerre mondiale.
Il a abattu quatre-vingt-un avions ennemis. Ses escadrilles,
les escadrilles rouges où servaient aussi son frère Lothar et
son cousin, ont remporté plus de victoires que n’importe
quel autre groupe aérien allemand. Lui-même finit par être
abattu le 21 avril 1918, dans la Somme.

manfred von richthofen

Vous partirez, entre autres, sur les traces...
– D’Antoine-Adolphe Fonck qui, le premier, ouvrit le feu sur l’envahisseur et
dont les lanciers belges perpétuent le souvenir à travers leur devise « Meurs premier comme devant »

ALAIN LECLERCQ

Alain Leclercq, aidé de Mémoires depuis longtemps oubliés ou de citations à
l’ordre du jour, nous dresse les portraits d’une incroyable galerie de héros oubliés
pour la plupart. À travers leur vie, leur bravoure et leur destin absolument hors
norme, il nous peint un tableau étonnant : celui de la Première Guerre mondiale
vue par ses plus grands acteurs et ses plus grands coups d’éclat.

LES PLUS GRANDS HÉROS BELGES DE LA PREMIÈRE GUERRE

.

ISBN : 978-2-87557-150-2
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L’histoire inconnue des fraternisations
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Carnets de Guerre
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39-45
Le siège de Breslau (de février à mai 1945) et la résistance surprenante
de cette grande ville située sur l’Oder constituent un épisode peu
connu de la Seconde Guerre mondiale. Alors que l’armée allemande
bat en retraite sur tous les fronts, la capitale de la Silésie, encerclée par
la 6e armée soviétique, tient tête à l’ennemi.
L’ouvrage de Jacques Bressler est la première étude consacrée, en France,
à cet ultime exploit de la Wehrmacht. L’auteur décrit avec précision les
opérations militaires qui se déroulent tout au long de ce siège épique.
Il évoque aussi les aspects méconnus d’un affrontement qui va durer
plus de 80 jours : le drame de l’évacuation des civils se déroulant au cœur
d’un hiver glacial ; le succès du pont aérien qui, jusqu’à la fin, ravitaille
la garnison et évacue les blessés ; l’action des cellules clandestines du
parti communiste ; le rôle des femmes dans la défense de Breslau. Outre
l’héroïsme des unités allemandes qui tiennent encore la ville alors que
Berlin est tombé, Jacques Bressler souligne le courage de la plupart des
100 000 civils demeurés sur place. Leur fidélité et leur discipline ont
largement contribué à faire de Breslau une « forteresse imprenable » et
à bâtir sa légende.

23,90

18,90

18,90

39-45

JACQUES BRESSLER

BRESLAU
UNE FORTERESSE IMPRENABLE

Jacques Bressler est un historien et romancier français, capitaine de réserve et
diplômé du service d’état-major. Ses lointains ancêtres allemands vécurent
à Breslau aux XVIe et XVIIe siècles avant de s’installer en Alsace.

Belgique

MAi 40

www.editionsjourdan.fr
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BelGique mai 40 : la Campagne des 18 jours
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BRESLAU, UNE FORTERESSE IMPRENABLE
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Ce présent ouvrage révèle un édifiant échange épistolaire et autobiographique, entremêlant Histoire, réflexion et poésie. Franz, un vieil
homme sage, lucide et franc-maçon, raconte en effet les méandres accidentés d’une longue vie par le biais de lettres éclairantes. Catherine,
une jeune franc-maçonne, avide d’espérances et d’avenir et qui tente
de répondre à bon nombre de ses interrogations est la destinataire
attentive de ces écrits.

histoire
Franz Bridoux - Catherine teman

liberté chérie

Franz était présent lors de l’allumage des feux de la respectable loge
« Liberté Chérie », fondée dans un camp de concentration nazi, celui
de Esterwegen, en Allemagne. Cette loge maçonnique, créée en novembre 1943 à l’intérieur même d’un « enfer sur terre », est un symbole fort pour la défense des Droits de l’Homme. Ses sept fondateurs,
déportés pour des faits de résistance, étaient juge, pharmacien, avocat, médecin, professeur et journalistes et occupaient le baraquement
« numéro 6 ». Franz a lui aussi partagé le sort de ces Francs-maçons,
prisonnier du 16 novembre 1943 au 15 avril 1944. Il est un des seuls à
pouvoir nous en parler aujourd’hui.

Dès lors, ce livre représente un prodigieux devoir de mémoire mais
aussi une quête initiatique hors du commun.

Les auteurs

Paul Thomas

ARDENNES 44

Du sang dans
la neige

Franz Bridoux, né en 1924, fut arrêté en 1943,
et sera transféré en Allemagne dans un camp de
concentration, dont il s’échappera en 1945.
Catherine Teman, née en 1980, est assistante en
psychologie et a été initiée en franc-maçonnerie
en 2010.

www.laboiteapandore.fr

978-2-87466-251-5

978-2-87466-128-0

22,90

L’incroyable histoire

loge
undecamp
concentration

d’une
dans

à la croisée d’une
« cascade autobiographique »

ISBN : 978-2-87557-074-1

La Boîte à Pandore
Ouvrez-la !

978-2-93035-950-2

20,90

liberté chérie

Prix France TTC
19,90 €

978-2-87557-122-9

18,90

Franz Bridoux
Catherine teman
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On méditera sur la condition humaine, depuis la Préhistoire et ses premières
cuissons, jusqu’à notre époque de retour aux « légumes oubliés ». Car, au
fait, l’Homme est le seul animal qui prépare sa nourriture et qui mange
chaud ! La cuisine est, vraiment, le propre de l’Homme.
Une lecture qui ouvre l’esprit et bien entendu, l’appétit. Avec une bonne
dose d’anecdotes, quelques tours de moulin de philosophie, un bouquet
garni d’érudition pas trop pesante, et une pincée de sel.
Jean C. Baudet, philosophe, s’est spécialisé dans l’étude historique
et critique des systèmes de pensée. Il a beaucoup lu, beaucoup réfléchi,
beaucoup écrit et, surtout, beaucoup mangé.

www.editionsjourdan.fr

ISBN : 978-2-87466-263-8

Ces questions n’ont pas de réponse simple, et la manière dont cette
nomenclature s’est organisée est encore mal connue. Les numéros
finalement adoptés par l’Histoire officielle ne correspondent pas toujours à la réalité des règnes telle que nous pouvons la reconstituer et
c’est pourquoi on trouve dans nos généalogies des rois sans numéro.
C’est en s’intéressant à l’un d’entre eux – Charles le Gros – que Michel-André Lévy a constaté que la numérotation des rois de France
était une question non encore résolue. Il s’est alors lancé dans une
véritable enquête pour reconstituer sa mise en place.
Il rend compte de ses investigations d’une manière alerte et nous
fait parcourir l’Histoire de France avec un regard spécifique sur la
manière dont elle a été écrite. En effet, ce qui semble être un simple
point de nomenclature dissimule des enjeux politiques et historiques
majeurs.
La numérotation des rois se révèle un objet de réflexion étonnamment enrichissant.

www.editionsjourdan.fr
ISBN : 978-2-87466-329-1

Prix TTC :
19,90 €
9 782874 663291

MICHEL-ANDRÉ LÉVY

Plus de trois-cents « intellectuels » sont ainsi replacés dans l’Histoire, formant plus qu’un simple dictionnaire des grands auteurs.
Il s’agit en réalité d’une analyse de l’évolution de l’activité intellectuelle en France, depuis l’avènement de l’imprimerie jusqu’au
développement actuel de la communication audio-scripto-visuelle.
C’est en outre l’occasion d’analyser la notion si française
d’« intellectuel » (avant et après Émile Zola).
L’ouvrage peut se lire à la fois comme le « roman de l’intelligence »
ou comme un dictionnaire des grands penseurs.

L’auteur
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Jean C. Baudet, philosophe et écrivain, s’est spécialisé dans l’étude
historique et critique des systèmes
de pensée. Il a publié plus d’une vingtaine de livres et de nombreux articles
dans des périodiques.

LOUIS I, II, III...XIV...
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La présentation des plus grands représentants de la Pensée
française – depuis François Ier jusqu’à nos jours – constitue un
voyage passionnant dans l’Histoire des grandes idées en France.

L’ÉTONNANTE HISTOIRE
DE LA NUMÉROTATION
DES ROIS DE FRANCE

une pHilosopHie du goût

978-2-87466-250-8
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JEAN C. BAUDET

LES AGITATEURS
D’IDÉES EN FRANCE
DE MONTAIGNE À ZEMMOUR
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19,90 €
ISBN : 978-2-87557-075-8
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La plupart des historiens européens considèrent que le XIXe
siècle commence en 1815, avec la fin de l’Empire napoléonien, et se termine en 1914, avec le début de la Première
Guerre mondiale.
D’autres parlent même d’un « Long XIXe siècle », qui s’étendrait de 1789 à 1914. Une chose est certaine : pour ceux-ci,
« 1914 » est la véritable date qui marque le passage dans le
monde que nous connaissons aujourd’hui.
La vraie histoire du XXe siècle est donc celle qui va de 1914
à 2014, notre vie actuelle étant toujours conditionnée par les
conséquences du premier conflit mondial.
En plus de dresser un portrait en cinquante tableaux qui balaient ces 100 années et qui nous permettent de comprendre
le monde d’aujourd’hui au départ des bouleversements de
la Première Guerre mondiale, l’auteur s’engage et démontre
comment, selon lui, durant cette période, la guerre et la finance ont tué la démocratie.
Robert Falony a été journaliste spécialisé en politique internationale. Il a écrit pour le journal «Le Peuple» de 1953 à
1979, puis pour le « Matin » et a terminé sa carrière au «Journal du mardi».
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Prix France TTC :
18,90 €
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Robert Falony
1914 - 2014, la véritable histoire du siècle

En réalité, pendant des siècles, les rois ont été nommés sans le numéro que nous leur connaissons. Saint Louis était ainsi pour ses
contemporains le roi Louis et non pas Louis IX. Pourtant Louis XIV
était connu de son vivant comme Louis XIV. Que s’est-il passé entretemps ? Qui est à l’origine de cette numérotation ? Et puisqu’il a bien
fallu alors numéroter rétroactivement les rois des siècles passés, sur
la base de quelles connaissances et selon quels critères l’a-t-on fait ?

Histoire
de la
cuisine

1914 - 2014

la véritable histoire du siècle

Robert Falony

Il ne faut pas croire en effet que les numéros soient apparus dès
qu’un roi a porté le même nom qu’un de ses prédécesseurs.

MICHEL-ANDRÉ LÉVY

Qui a numéroté les rois de France ? Malgré les apparences, la question est tout à fait sérieuse, et il est étonnant qu’elle n’ait pas été
posée auparavant.
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L’ÉTONNANTE HISTOIRE DE LA NUMÉROTATION DES ROIS DE FRANCE
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Histoire de la cuisine

Car il ne suffit pas de manger, il faut encore savoir ce que l’on mange.
Aussi, suivre les traces de la cuisine à travers les âges est-il passionnant.
On saura d’où viennent nos principaux plats, comme la choucroute ou le
baba au rhum, ce que mangeaient Louis XIV ou Napoléon, quelles sont
les origines des restaurants les plus célèbres, des plats les plus glorieux, des
chefs les plus étoilés.

978-2-87466-370-3
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Jean c. Baudet

Destiné au grand public de ceux qui mangent, gourmands, gourmets ou
gastronomes, et au public des cuisiniers et des restaurateurs, cet ouvrage
est une passionnante histoire de la cuisine, des petits plats, des grands, et
des cuisiniers qui ont laissé leur nom dans l’histoire, c’est-à-dire dans nos
assiettes.
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LES AGITATEURS D’IDÉES EN FRANCE
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La découverte du lointain Occident, le passage des fameuses Colonnes
d’Hercule, la recherche de l’Ultima Thulé, furent la grande affaire
des Grecs et des Phéniciens, découvreurs de la Baltique, des îles du
Nord ou des Canaries. L’Atlantide aurait-elle sombré ailleurs que dans
l’imagination de Platon ? Sur quelles mers erra Ulysse ? Où était la
Toison d’Or ?
Que dire enfin de la lointaine Asie ?
Patries du merveilleux, les Indes – plus tard la Chine – restèrent
longtemps inconnues des Européens…
Quant aux hommes eux-mêmes, qu’ils soient marins, commerçants,
conquérants, missionnaires, moines défiant l’Atlantique nord ou les
steppes d’Asie, vikings, premiers découvreurs du Vinland ou encore
Portugais à la recherche du Prêtre Jean, tous furent de véritables
aventuriers.
Des lieux improbables hantés de géants, de monstres, de peuples
fantasmatiques, les légendes en contenaient des dizaines.
Mais souvent, derrière le mythe, se cachait une réalité géographique

DES SIÈCLES
DE BEAUTÉ
www.editionsjourdan.fr
Vivez l’aventure de l’histoire

entre séduction et politique
ISBN : 978-2-87466-350-5

€

L’HISTOIRE DES MONDES IMAGINAIRES

Les « Mondes Imaginaires » ressuscitent les grandes civilisations à travers
leurs grands mythes.
La Tour de Babel et les cités de Sodome et de Gomorrhe ont réellement
existé mais où et que furent-elles réellement ? Les Égyptiens avaient-ils
atteint l’Afrique australe ? Où pouvait se situer le Jardin d’Eden ?
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MICHEL UDIANY
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MICHEL UDIANY

La beauté souvent assimilée à une « arme de séduction » permet, en effet, de s’affirmer en tant que
femme et de faire contrepoids à la force physique
ou militaire des hommes. Ce n’est pas un hasard si
tout au long de l’histoire, les religions, les régimes
dictatoriaux ont tenté de garder sous contrôle cette
beauté considérée comme un danger. La résurgence
de l’obligation du port du voile en Orient, mais aussi
pour les musulmanes d’Occident rend plus que jamais d’actualité cette question du supposé danger
de la beauté féminine.

Sylvie Bailly

Mettre du rouge à lèvres peut paraître être un acte
anodin que des millions de femmes font tous les
jours sans se poser plus de questions.
Pourtant, selon le contexte politique, religieux dans
lequel on vit, cette façon de rehausser la couleur naturelle de ses lèvres peut être interprétée comme un
acte de séduction, de revendication politique…
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– La première bataille aéronavale de l’Histoire qui eut lieu en Afrique, sur le lac Tanganyika

de la

– La raison de la présence de cent-quarante mille Chinois sur le front
– Le crime de guerre que représente la mort d’Alain Fournier
– Le premier mort allemand du front français

– Comment va réellement être gagnée la bataille de la Marne

– Comment un talus de chemin de fer flamand sauva la France

– Comment l’insigne Ferrari nous vient en ligne droite de la Première Guerre mondiale
– Les véritables raisons qui firent perdre la guerre aux Allemands

– L’offensive anglaise de 1916 menée grâce à un ballon de football
– Le premier avion abattu lors d’un conflit
– Les amours français du caporal Adolf Hitler
– L’énigme de la mort du célèbre as de l’aviation allemande, le baron Von Richthofen

Ce livre nous dresse le portrait d’une incroyable galerie de personnages oubliés pour la plupart. À travers leur vie, leur destin tourmenté, ou encore leur
réussite incroyable, ils défièrent les chroniques du temps.
Vous partirez, entre autres, sur les traces des plus grands bâtards qui firent
l’Histoire, depuis des personnages mythologiques ou légendaires, comme
Hercule ou Romulus, jusqu’à la grand-mère de Stéphanie et Caroline de
Monaco, en passant par...

Grands assassinats

– Charles Martel, bâtard de Pépin le Bref, qui permettra l’avènement du
grand Charlemagne ;

de l’histoire

– L’enfant que Napoléon eut avec une suivante de la Princesse Murat, et qui,
prouvant sa fertilité, le poussa à la répudiation de Joséphine de Beauharnais ;
– Paul Ier, bâtard de la Grande Catherine, devenu Tsar de toutes les Russies,
alors qu’il n’est qu’un enfant ;

Les morts célèbres
qui ont changé le monde

– Maxime Weygand qui, anonyme sans le sou, protégé par un des monarques les plus importants d’Europe, se vit ouvrir les portes de Saint-Cyr et
devint un des plus grands généraux de France.

stevens parissien

Gérard de Rubbel est un ancien professeur d’Histoire et de latin. Il fait des recherches aux quatre
coins du monde depuis de nombreuses années
pour dresser le portrait des plus grands bâtards
du monde.
Alain Leclercq est un ancien professeur d’Histoire. Il a écrit de nombreux ouvrages à son sujet,
celle que l’on ne connait pas ou qu’on a oubliée,
inconnue et incroyable.

L’auteur
Jean C. Baudet, philosophe et écrivain, docteur en
sciences de l’Université de Paris VI, est l’auteur de
nombreux articles et d’une trentaine d’ouvrages de
philosophie, d’Histoire de la science et d’Histoire des
religions.

MAUVAISES
DE L’

L’auteur
Alain Leclercq est historien et journaliste.
Amateur d’histoires oubliées, il est sans
cesse à la recherche d’archives méconnues qu’il aime à rendre accessibles au
plus grand nombre.
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Saviez-vous que de tous les noms des peuples de l’Europe, celui de « belge »
est le plus ancien après celui de « grec » ?
Que le premier drapeau belge portait les couleurs de la France ?
Que Berthe « aux Grands Pieds » doit s’écrire au singulier, parce qu’elle en
avait un plus grand que l’autre ?

châtiments

Que Charlemagne a eu 17 enfants de 4 épouses et de 5 concubines ou que
Philippe le Bon a eu 18 bâtards ?

+

Que Charles Quint mangeait comme un ogre, que la reine Marie-Henriette
appelait son mari – Léopold II – « grand nez » et que ce roi, obsédé par le
rhume, protégeait sa barbe dans un étui imperméable par temps pluvieux ?

de l’histoire

Qu’Albert Ier a songé à capituler et a pris des contacts secrets avec l’Allemagne
en 1914 ?
Que Léopold III a participé à sa propre libération et à celle de sa famille en
1945 ?
C’est là un échantillon d’une foule d’anecdotes humoristiques, tragiques,
fantastiques… de l’Histoire de Belgique, de l’Homme de Spy à nos jours, vue
par le petit bout de la lorgnette. Elles révèlent des aspects méconnus de nos
chefs d’État, reines, princes, princesses, gouverneurs…, mais aussi de gloires
nationales comme Adolphe Sax, Jacques Brel ou Annie Cordy. Un recueil pour
se détendre, suivi bientôt de son complément, dans la même veine : Les plus
surprenantes histoires des gens de Belgique. Un régal pour tous ceux qui sont
attachés à la Belgique et à son unité.

les

L’auteur :

grands bâtards

Docteur en Histoire, professeur, conférencier, ancien boursier du Fonds National de la Recherche
scientifique, Jean-Pierre Rorive a déjà publié
vingt livres qui lui ont valu plusieurs prix prestigieux, notamment celui de l’Académie française.

Prix France TTC
18,90 €

– Le très célèbre « bon roi Dagobert » avait un véritable harem et faisait défiler
ses filles devant lui pour en choisir une pendant qu’il mangeait.
– Quand Charlemagne perdit la femme qui l’avait initié à l’amour, il ne voulut
– À Beauvais, à la sortie de la messe de la fête de l’âne, les fidèles criaient
« hi han hi han » et le prêtre les accompagnait en criant lui aussi de toutes ses
forces.

www.laboiteapandore.fr
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Dans un récit allègrement rédigé qui va de l’époque de Napoléon à nos jours, on assiste à la création d’écoles d’ingénieurs de plus en plus nombreuses, à la constitution d’associations d’ingénieurs, et l’on rencontre les grands ingénieurs
qui ont transformé la Belgique rurale en une puissance industrielle : Jean-Baptiste Vifquain, John Cockerill, Ernest Solvay, Zénobe Gramme, et bien d’autres. Le livre se lit à la
fois comme une émouvante galerie de portraits, comme une
réflexion sur le rôle de la science et de la technique dans le
développement économique d’un pays, et comme une « Histoire de la Belgique » conçue à partir non des données politiques mais à partir du besoin crucial de toute collectivité :
produire et organiser la production.

L’auteur

Jean C. Baudet est philosophe et historien des systèmes de pensée. Il a été
administrateur de la Société Royale
Belge des Ingénieurs et des Industriels
de 1985 à 1993 et a enseigné l’Histoire de la profession d’ingénieur.

Jean C. Baudet
– Des chefs révolutionnaires se cachant pendant que le petit peuple se
battait.
– Un premier roi qu’on ne choisit pas et qui regretta toujours d’avoir
accepté notre trône.
– Un clergé à l’origine de la rupture entre Belges.
– Un second souverain considéré comme un tyran sanguinaire.
– À chaque conflit, des soldats belges mal préparés envoyés à la mort
par bêtise.
– Des décès inexpliqués alors qu’ils concernent aussi bien des hommes
politiques qu’un de nos rois.

+

– Des actes de terrorisme impunis.
– Comme à Palerme ou à Marseille, un journaliste et un vétérinaire
assassinés pour une enquête...
Voici le premier travail qui rassemble, pour un large public, les principaux faits qui, depuis 1830, font tache dans l’Histoire de notre bon
royaume...
Vous verrez, à la lecture de ces pages, que nombre d’événements qui
jalonnent notre passé mettent à mal l’image d’Épinal d’un pays que l’on
présente toujours comme profondément paisible.

Les

Pendant des années, nous avons ignoré, ou feint d’ignorer, que notre
pays au ciel si gris pouvait aussi cacher de si sombres histoires.
Entrez dans les secrets d’un pays qui se veut si discret…

grands

Alain Libert, ancien professeur d’Histoire, nous livre ici un travail de
plusieurs années et la compilation de centaines d’heures de lecture de
documents de toutes origines.

ingénieurs
www.editionsjourdan.com
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– Charlemagne fut embaumé assis sur un trône avec son épée et tenant un
évangéliaire d’or, les épaules maintenues contre le dossier.

L’auteur
Daniel-Charles Luytens est historien, conférencier et
véritable « homme de terrain ». Les découvertes engendrées par ses investigations servent à alimenter
ses nombreuses conférences.
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Les plus fascinantes histoires
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leclercqde Belgique
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Les plus grands meurtriers
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– Comment le dernier roi carolingien fut victime d’une usurpation de titre par
Hugues Capet, ce que les manuels occultent souvent.

pas quitter son
cadavre embaumé qu’il emportait partout avec lui.
Alain
leclercq

– Charles le Chauve, mort au mont Cenis, et dont le corps dégageait une odeur
tellement insupportable qu’on le ramena dans un tonneau entouré de peau et
qu’on dut nettoyer les os un par un à l’arrivée.
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– Il y avait un saint suaire vénéré à Compiègne.

14-18

sombres
histoires
de l’an mil
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Gérard de rubbel et alain leclercq

Les plus grands ingénieurs belges

les

Histoires de

– Quels étaient les dieux gaulois toujours adorés par les paysans ?
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– L’histoire de la pornocratie de l’an 1000, cette période pontificale où des
courtisanes conduisirent sur le siège papal des laïcs incompétents (Jean XII fut
pape à l’âge de seize ans). La période fut marquée par la débauche, des actes
de cruauté et des sacrilèges.

ISBN : 978-2-87557-093-2

Bà
P

www.laboiteapandore.fr

+
complots

Jean c. Baudet

Plus de 70 rubriques reprenant tout ce que cette époque recèle d’étonnant et
d’oublié, comme entre autres :
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17,90 €
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L’An Mil est une période charnière, une période mal connue qui fait la jonction
entre Charlemagne et les futurs grands états européens.

surprenantes

– La mort d’une petite fille de dix ans accusée d’avoir aidé des prisonniers français

18,90

En tout, plus de quarante récits incroyables de bâtards qui firent l’Histoire de
France et du monde.

Les plus sombres histoires de l’An Mil

LES

– La prise d’un sous-marin allemand par des lanciers

les

978-2-87557-183-0
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Les plus sombres histoires de l’an mil

grandes erreurs
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Des véritables raisons qui poussèrent l’Allemagne à entrer en guerre jusqu’à la
manière dont mourut Augustin Trébuchon, le dernier tué français de la Première
Guerre, en passant par les ridicules péripéties de l’attentat de Sarajevo, des dizaines
d’histoires oubliées concernant la Grande Guerre vous sont présentées dans ce livre,
notamment...

les plus surprenantes Histoires de 14-18

+

Les récits de ces « erreurs scientifiques » sont passionnants et nous sont
présentés comme de véritables enquêtes policières. Ils nous apprennent
que même les plus savants parmi les hommes peuvent se tromper, ou
mentir.

Les plus grandes erreurs de la science

LES PLUS MAUVAISES MÈRES DE L’HISTOIRE

La « mémoire de l’eau », la « fusion froide », la « formule du benzène »,
la « fureur lobotomiste » sont autant d’affaires extraordinaires à propos
desquelles les scientifiques ont mené des recherches hasardeuses qui
ont donné lieu à de grandes inepties et à de grossiers mensonges.

Les plus
histoires de 14-18
JEan surprenantes
C. Baudet

histoire

Les auteurs
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Saviez-vous que, déjà au XVIIe siècle, des médecins ont tenté de réaliser
des transfusions sanguines pour soigner des maladies mentales, et cela,
en utilisant du sang de chien ou de mouton ?

les

MÈRES HISTOIRE
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Saviez-vous qu’une observation astronomique d’un très sérieux père
jésuite est à l’origine de la croyance en l’existence d’extraterrestres ?
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Les plus grandes erreurs de la science
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Paul Roland

Alain leclercq

JEan C. Baudet

Louise-Marie Libert est spécialisée dans
l’histoire de l’art et des religions. Grande
voyageuse, journaliste de tourisme, elle est
l’auteur de nombreux articles dans le domaine du tourisme culturel.

grandes

hriller dévoile les circonstances
ats, qui en étaient les assassins,

Stevens Parissien est l’un des
britanniques les plus poput l’auteur d’un grand nombre
marquables.
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ncoln ou Jules César avaient
stoire ?
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Jean-Pierre Rorive

ts est donc vertigineusement
re en choisissant les exemples
et significatifs parmi des actes
qui ont eu une influence sur

d’Autriche n’avait pas péri en
er si son chauffeur avait tourné

- les larmes refoulées de Louis XIII, le timide, bafoué en public par une Marie
de Médicis castratrice.

www.laboiteapandore.fr

les plus sombres histoires de l’histoire de belgique

causé la chute de gouvernedéclenchement de guerres ou

mment très variable : comment
ich à un Martin Luther King ?

- les larmes de Marie-Antoinette, comme celles de ses sœurs, mariées contre
leur gré, pour assouvir les ambitions européennes de leur mère Marie-Thérèse d’Autriche ;
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Les plus grands assassinats de l’histoire

sinats de l’Histoire

+

- le sang du massacre de la Saint-Barthélemy qui souilla Charles IX, sous la
coupe de sa mère, Catherine de Médicis ;

2000 ans d’histoires incroyables, celles de mères qui firent passer leur propre
intérêt avant l’amour qu’elles auraient dû porter à leurs enfants.

ertains ne l’attendent pas.

hilosophe et écrivain, docteur en
ersité de Paris VI, est l’auteur de
et d’une trentaine d’ouvrages de
oire de la science et d’Histoire des

Leurs histoires s’écrivent dans le sang et les larmes :

LOUISE-MARIE LIBERT

cle, l’auteur a mis en avant plus
ué au progrès des connaissances

- de la flamboyante Aliénor d’Aquitaine qui dressa Richard Cœur de Lion
et ses frères contre leur père Henri II d’Angleterre, à la médiocre Athanaïse
Claudel qui condamna sa fille Camille, artiste trop libre à son goût, à une
atroce et mortelle réclusion dans un asile d’aliénés.

Les plus grands bâtards de l’histoire

dinateurs
iles
des
somique du sexe

- de l’ambiguë Agrippine, mère haineuse de Néron à Ma Barker, qui dans les
années 20, mit sur pied un gang avec ses fils ;

g. de rubbel et A. Leclercq

rps

Elles sont nombreuses ces mères sans scrupules et sans cœur, ces mères
abusives :
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Paul Roland est né en Angleterre en
1959, il est l’auteur d’une trentaine de
livres sur le mysticisme, l’occulte et le
crime. Ses livres ont été traduits dans plus
de quinze langues.
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Enfin, ce travail, outre ses intérêts historique, judiciaire, psychologique, humain, tord encore le cou au mythe du crime sans mobile
et met à l’épreuve la croyance populaire qui veut que tous les
tueurs soient fous.

BELGES

Prix TTC :
22,90 €

978-2-87557-125-0

18,90

21 siècles d’anecdotes sur nos
souverains et grands personnages

978-2-87557-181-6

978-2-87557-152-6

+
Les

18,90

16,90
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ALAIN Libert

Les plus grands Belges
Qui sont ceux qui ont construit, vraiment « construit » la Belgique,
ceux qui ont doté ce petit pays de grandes découvertes (l’expansion
de l’Univers : Georges Lemaître), de grandes inventions (la dynamo
électrique : Zénobe Gramme), ont produit deux littératures belges (une
française et une flamande), de grandes idées, de grandes entreprises,
de grandes infrastructures, de grandes œuvres d’art ?

sombres
histoires
belgique

Il y a les rois et les reines, bien sûr, et tout le personnel politique,
étudiés par de très nombreux historiens. Mais la « société civile » a été
moins étudiée, et l’on trouvera ici une évocation des « grands Belges »
en littérature (il n’y a pas que Georges Simenon), en philosophie, en
science et en technologie, en musique et dans les arts plastiques.

de
l'histoire
de

Les plus grands belges

Daniel-Charles Luytens est historien,
conférencier et véritable « homme de terrain ». Les découvertes engendrées par
ses investigations servent à alimenter ses
nombreuses conférences.

IIIe Reich

Enfin une Histoire de la Belgique racontée à l’aide d’une suite
chronologique de 175 biographies, parmi les plus étonnantes.
L’écriture est alerte et agréable, mais avec le souci constant de
l’exactitude, si bien que l’ouvrage se parcourt avec le même plaisir
qu’une galerie de portraits.

albert mort
L’auteur
L’auteur, Jean C. Baudet, philosophe, s’est spécialisé
dans l’étude critique des systèmes de pensée, et a publié de nombreux ouvrages d’épistémologie, d’Histoire
de la science, d’Histoire des religions… Il s’est déjà
intéressé à l’Histoire des Belges dans deux ouvrages
parus aux Éditions Jourdan : Histoire des sciences et
de l’industrie en Belgique, À quoi pensent les Belges ?

Jean C. BAUDET

L’auteur

john Marlowe

D.-C. Luytens

Dans un langage clair, simple, accessible à tous, à la lumière de
récits dramatiques et d’expériences vécues par les plus grands
profileurs, cet ouvrage vous invite à suivre, voire à mener, l’enquête. Aux côtés d’experts chargés de les traquer, vous allez découvrir qui sont ces prédateurs, comment ils agissent et ce qui
motive des hommes, des femmes et même des enfants, apparemment comme vous et moi, à commettre les meurtres les plus
abominables et les plus inimaginables.

JEan C. Baudet

les

Avec ce livre, vous partez dans des eaux bien troubles, sur les
traces de tueurs en série, de prédateurs sexuels, de maîtres chanteurs et autres terroristes parmi les plus tristement célèbres de
notre époque.

étonnantes
histoires du

ALAIN Libert

+Grands
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Les plus grands meurtriers

les

paul roland

Grâce à l’exhumation de ces archives, le lecteur découvrira entre autres :
• L’histoire du premier amour du Führer
• La relation de Hitler avec la fille d’un Lord
• La suppression du supposé amant d’Eva Braun
• Le fils que certains lui prêtent avec Magda Goebels
• Que Leni Riefenstahl aurait dansé nue devant lui
• La vie de celui qui fut son espion juif
• Le véritable récit de sa rencontre avec Jesse Owens
• Ses surprenantes confidences dans lesquelles il explique pourquoi il a perdu
la guerre
• Les questions que l’on s’est posées sur la réalité de sa mort dans son bunker
• Ce qu’il en est vraiment du trésor qui lui aurait appartenu
• Les déclarations du frère du Führer qui le qualifiait de «démon»
• La vie de son filleul missionnaire en Afrique
• Le retour des cendres de l’Aiglon
• Le fils caché de Mussolini
• Les sosies de Staline
• Les troupes d’occupation qui adoraient le saucisson d’Arles
• Oscar, le chat insubmersible

Les plus grands ingénieurs belges

owe est écrivain, journaliste et
ouver. Il collabore à un célèbres
s canadiens et américains et a
d’une vingtaine de documentaires
o Canada International.

john marlowe

dier la vie de ces hommes, et
parmi les plus dangereux et les
Sans concession aucune et sans
es détails de leur vie pour une
dans l’esprit des psychopathes.

L’auteur nous livre ici un nouveau tome d’histoires curieuses consacré pour une
large part aux aspects cachés de la vie privée de celui qui, en tant que Führer,
conduisit l’Allemagne à sa perte.

Jean C. Baudet

ui avait couché avec sa fiancée.
9 coups de couteau et viola le

Les plus grands psychopathes

hez lui et, non content, se reput,
e du corps de la jeune fille pendu

Les plus étonnantes histoires du IIIe Reich

Les plus étonnantes histoires du iiie Reich

psychopathes

collectif à l’âge de 14 ans. Pour
on millier de jeunes garçons et
e vingt meurtres.

ne balle dans la tête et de deux
bon chemin, il assassina aussi
et six auto-stoppeuses.
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les us et coutumes amoureuses d’ici et d’ailleurs
les modes et tendances de l’érotisme à travers le temps
les légendes urbaines à caractère sexuel
la gaudriole durant les guerres, en avion, chez les gourous
les statistiques de l’amour en tout genre
le fonctionnement de notre méca-nique intime
ce qui se trame dans les labos

grands de

des

france

Rien n’est oublié !
En prime, un petit dico destiné à enrichir votre vocabulaire érotique, ainsi
que l’origine étymologique de certains des mots les plus coquins de la
langue française !
Le monde est sexe depuis qu’il est le monde !
Et ce n’est pas prêt de s’arranger...

L’auteur
Journaliste indépendant depuis 25 ans, Didier
Dillen a tenu pendant plus de sept ans la rubrique
« sexo » de l’hebdomadaire Victoire. Éclectique
compulsif, il s’intéresse aussi à l’environnement
et la nature, à la science, à l’histoire et aux sujets
de société.
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Petites histoires comiques, fantastiques, tragiques… de l’Histoire des mœurs,
coutumes, mentalités, croyances, fêtes, heurs et malheurs… des Belges.
Cet ouvrage devrait ravir tous ceux pour qui l’Histoire politique de ce pays a
trop longtemps occulté celle du vécu de ses habitants.
Le saviez-vous ?
• Un recueil de coutumes d’Ardenburg (Bruges) du XVIe siècle stipule que les
époux peuvent taillader leurs femmes de bas en haut et se chauffer de leur
sang ; ils ne commettent pas d’infraction s’ils la recousent et qu’elle survit !

ÉTONNANTES

AVENTURES
DE L’ H ISTOIRE

Q

DU

• Sous l’Ancien Régime, la mère accouchait le plus souvent assise, à genoux
ou debout en s’appuyant sur un meuble bas. Si l’enfant se présentait mal
à l’accouchement, la sage-femme utilisait pelle à feu, crochet à fourneau,
petits outils de jardinage…
• Les Bruxellois étaient les pires gangsters du Moyen Âge et les Liégeois, les
pires ivrognes de tout notre passé.
L’alimentation, la mode, la médecine, la guerre et ses misères, le sport et la
fête constituent les thèmes majeurs de cet ouvrage. La vie des Belges, depuis
leur origine jusqu’à nos jours, s’y égrène en centaines de « petites histoires »
et anecdotes comiques, tragiques, magiques, fantastiques, prosaïques…,
fondées sur d’innombrables publications.
L’auteur, historien et pédagogue, s’est mis à la portée d’un large public dans
cette nouvelle anthologie, à la fois cultivée et truculente, où le lecteur peut
picorer çà et là, voire se délecter comme d’un roman.

L’auteur
Docteur en Histoire, professeur, conférencier, ancien boursier du Fonds National de
la Recherche scientifique, Jean-Pierre Rorive
a déjà publié vingt livres qui lui ont valu plusieurs prix prestigieux, notamment celui de
l’Académie française.

+

histoire
Jean-Pierre Rorive

Les plus belles histoires vraies de Noël

les

À 19 ans, Wilhelm ne connaît pas son père. On lui a juré cent fois
qu’il était mort ; il ne l’a jamais cru. Et si, après d’innombrables
recherches, ce 24 décembre 1962, les efforts et les espoirs de ce
jeune homme étaient enfin récompensés ?

surprenantes

Parti pour réveillonner chez sa fiancée, Maurice laisse chez lui
une bouteille de champagne dans le frigo. Il s’agit d’un oubli.
Qui va sauver un être cher !

histoires des gens

Anna-Maria, 76 ans, a décidé que, pour Noël, elle aurait une
cuisine neuve. Et ne recule devant rien, pas même une prise
d’otages...

de

belgique

Donna, 55 ans, est ensevelie dans une tempête de neige. Quatre
jours plus tard, on la retrouve indemne grâce à un chien...
Incroyables, émouvantes ou drôles, voici « Les plus belles histoires
vraies de Noël » glanées aux quatre coins du monde ! Laissez la
magie de Noël entrer dans votre vie…

L’auteur :

Prix France TTC
20,90 €

Marc Pasteger est rédacteur en chef du
« Soir magazine » à Bruxelles. Il a signé
une vingtaine de livres de curiosités.

Les plus belles histoires vraies de Noël

Dans ces pages, à découvrir...

Les plus surprenantes histoires des gens de Belgique

DIDIER DILLEN

LES

Marc Pasteger

Des témoignages coquins que nous ont laissés Monsieur et Madame
Cro-Magnon aux conceptions étonnantes des hommes et des femmes de
l’Antiquité sur la sexualité ou l’homosexualité, jusqu’au sexe 2.0, friend
fucking et exhibitionnisme, voici une petite histoire du sexe à ne pas
manquer.

les plus surprenantes histoires des gens de belgique

histoire

Jean-Pierre Rorive
Les plus
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Savoureuses

LES PLUS ÉTONNANTES AVENTURES DE L’HISTOIRE DU Q

les

Jean-Pierre Rorive
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Les 100 découvertes
qui ont changé
le monde

Dr Stevens Parissien

Jean C. Baudet
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parce que les fleurs
c’est périssable...
« PARCE QUE LES FLEURS
C’EST PÉRISSABLE »

ze info

Saviez-vous que…
- Sandra Bullock a l’habitude de s‘enduire le visage de crème
pour hémorroïdes ?
- Une grande chaîne de magasins américaine commercialise des
crèmes antirides pour les 8-12 ans ?
- Bernard Madoff a postulé au service comptabilité de la prison
dans laquelle il purge une peine de 150 ans ?

N

gauthier de bock

Le monde dans lequel on vit est fait de contradictions, baigne
dans l’absurde, surnage entre l’hallucinant et le fou rire.
Cet ouvrage ne se prend pas au sérieux, tout en étant drôlement
instructif : tout ce qui s’y trouve est rigoureusement authentique.

ZE info
10 ans d’actualités mondiales
passées au crible de l’aberration,
du déraisonnable, de l’extravagance

gauthier de bock
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GUI ERICX

Parce qu’il faut de temps en temps
prendre du recul...
Parce que relativiser et dédramatiser
améliore notre vie...
Cette délicieuse collection de pensées
pour vous aider à être zen et réfléchi !

phrases de vie

« PARCE QUE LES FLEURS
C’EST PÉRISSABLE »

Phrases
de vie
ou comment revenir à l’essentiel
Gui Ericx
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Secrets
Les plus célèbres fiches de police du temps passé
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a débuté sa carrière au back droit.
tant, après avoir tenté la bicyclette
ns, il dessine, écrit (100 Classiques
arle à la radio. Il fait le point dans

« Pouvez-vous vous imaginer un seul instant ce que cela fait de savoir
qu’on va mourir ? Moi je le sais !
En cet enfer où je me trouve, je le vois tous les jours, je le sais tous les
jours, je le vis tous les jours. Comment pourrais-je ne pas le vivre alors
que mon travail, dans ce pénitencier, est de m’occuper des prisonniers
du Couloir de la Mort ! »
Un livre coup de poing, des mots qui poignardent ! Il raconte le temps
qui passe trop vite, le temps qui stagne, la terreur du jour de l’exécution
qui approche, la solitude, la folie, la haine, le racisme, la rage, la révolte,
l’amour parfois ! La douleur des mères qui regardent leur enfant mourir,
la rage des pères qui n’ont rien pu faire et les hurlements qui viennent
du fond des oubliettes.
La fin de l’espoir…
L’auteur les a écrits pour les faire entendre, pour que le monde
civilisé sache ce qui se passe vraiment derrière les murs de béton du
pénitencier texan, là où des hommes attendent la mort pendant parfois
plus de 30 ans, là où d’autres hommes vivent la maltraitance, la faim
et l’esclavage.

L’auteur

), gardien promis à un grand avenir,
nts à ses coéquipiers. Reconverti
des sodas et son âme, il compte
pour enfin s’acheter des gants.

Tyree Bailey est un Afro-Américain âgé de 38
ans. C’est un homme cultivé, parlant plusieurs
langues. Il est incarcéré dans un pénitencier texan
de haute sécurité. C’est par sa compagne depuis
2010, Julia, qu’il a pu nous faire parvenir ce recueil
de témoignages qu’elle a traduits.

- -

j’étais à leurs côtés dans le couloir de la mort

J’étais à leurs côtés dans le couloir de la mort

Tyree Bailey

auvaise foi à ces questions, et à
ficile à refermer, Belges & Buts
res de l’équipe nationale belge
en 1903 à Uccle contre la France
u. Anecdotes truculentes, listes
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hènes aux îles de la Mer Egée, on s’arde soleil et on se réveille le lendemain
sion européenne, en pleine discussion
a.

Byron

- C’est un Belge qui, un siècle avant Joseph Cugnot et son fardier, mit au
point la première automobile.
- C’est aussi un Belge, Etienne Lenoir, qui confectionna le premier moteur.
- Ce sont des Belges qui réalisèrent la machine de Marly à Versailles, le Pont
Royal à Paris ou le métro de la capitale française.

Reflexions sur la
grèce de toujours

- C’est un audacieux éditeur bruxellois qui publia « Les Misérables » de Victor
Hugo, une œuvre jugée impayable par les éditeurs français et démolie avec
virulence par les critiques de l’époque.
- C’est encore un Belge, Gérard Blitz, qui fonda le Club Med.
- Ce sont aussi des Belges qui maîtrisent le marché du Champagne, voire
des meilleurs Bordeaux,…

à tour sévère et tendre Jimmy Jamar
dition du peuple grec et de la Grèce.

agas est un journaliste franco-grec.
n de la chaine d’info Euronews, pasculture et de politique, assure aun France avec succès des émissions
(Tf1) et de radio (Europe 1).

Jimmy Jamar

amar est Chef de la représentation
mmission européenne auprès de la
Ce philhellène convaincu est le créaévénement culturel «12 Heures pour
qui se tient depuis trois années à

Mais la Belgique, c’est aussi la patrie de Sœur Emmanuelle, de Jacques Brel,
de Jean-Michel Folon, de Georges Simenon, d’Haroun Tazieff, de Marguerite
Yourcenar, de Raymond Devos, de bien des Rois de France ; celle de l’électricité, de la peinture à l’huile, de la bande dessinée, des wagons-lits, des
patins à roulettes, du vrai chocolat, des premiers grands magasins,…

L’auteur

Ancien journaliste, auteur de plusieurs ouvrages
historiques, chasseur d’anecdotes, belgomaniaque, Yves Vander Cruysen signe un livre de
vraies « histoires belges », destiné aux Français, rendant aux Belges ce qui appartient aux
Belges, sans agressivité ou esprit revanchard,
mais tout simplement pour rétablir la vérité historique. Et fait découvrir à bon nombre de citoyens
de l’Hexagone qu’ils ont, en fait, d’authentiques
racines belges… au sens césarien du terme.

MADE IN FRANCE ? NON, C’EST DU BELGE !

e de lettres écrites à Lord Byron, qui
Grèce en 1821, il livre une analyse du
uation depuis le déclenchement de la

Un livre étonnant, que signe un « p’tit Belge », comme on dit outre Quiévrain,
passant en revue, tel un abécédaire, tout ce que les Français pensent être
français mais qui, en réalité, est bel et bien né dans ce qui est devenu le
Royaume de Belgique. Et la liste est impressionnante…
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?!
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Grèce à seize ans.
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Voici donc l’histoire de mon expérience, en espérant que mon
témoignage décalé apporte fraicheur, humour et grand espoir à
ceux qui en ont grandement besoin.

L’auteur
Hélène s’est découverte « boderline culinaire » à l’âge de 19 ans.
C’est l’anorexie qui la portera et
lui dictera ses choix pendant plus
de deux ans.
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Les péchés mignons
de l’anorexie

Né en 1960, Éric, fils d’immigrants italiens, a
rapidement quitté l’école par paresse, il a fait
des petits boulots tels que marchand de fruits,
taximan et gérant de discothèque. Plus tard, il s’est
spécialisé en objets anciens et de luxe, et a fait
partie du réseau européen de recel d’objets d’art.
Il est aujourd’hui cuisinier et a tiré un trait sur ses
activités illicites.
Il est connu sous le nom de « Le Châtelain ».

C’est ce qu’il advient à Sylvain Moraillon. Le cas récurrent ces derniers mois
de pères juchés au sommet de grues pour réclamer une révision de leur
dossier de garde ou de visite est l’arbre qui cache la forêt.

sylvain moraillon

Non, les droits des pères en France ne sont pas égaux à ceux des mères.
Oui, la garde partagée qui est privilégiée automatiquement dans certains
pays européens n’est pas appliquée facilement en France.
Sylvain Moraillon met en cause la justice française et les Services Sociaux
avec un réalisme qui fait froid dans le dos. Tout le monde passe à la moulinette de son expérience : le JAF, les procureurs, les experts mandatés, les
psychologues et les avocats.
Alors, avec une plume méchante, agressive, vraie et cruelle, Sylvain Moraillon
raconte son calvaire et celui des autres parents.
Car aujourd’hui, les pères hurlent leur désarroi et leur tristesse : ils aiment
leurs enfants et veulent s’en occuper !
Non, un enfant n’est pas un jouet.

L’auteur

Sylvain Moraillon est parolier, compositeur, producteur de télévision. Il est père de trois enfants
et vit à Paris. Il est vice-président de l’association Violette-Justice (association de défense des
droits de l’enfant ; elle a vocation à intervenir
contre les dérives de la justice et de l’action sociale les concernant) et de l’ADUA (association
de défense des usagers de l’administration).
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Les histoires d’amour finissent mal, en général... et quand il y a des enfants
la guerre que certains parents déploient devient meurtrière.
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Le crime d’être père

Le châtelain

Les secrets
d’un pilleur de
châteaux
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Éric a la trentaine, deux petites filles et une nouvelle copine.
Désireux de leur assurer un bel avenir, il décide de gagner
sa vie de façon « pas très catholique » : un jeans foncé, un
t-shirt noir, il travaille principalement de nuit, aidé d’un
diable et d’un pied-de-biche. Statues, portails, fontaines,
tableaux, rien ne résiste à ce cambrioleur professionnel
et à ses acolytes. De succès en imprévus, le lecteur suit
les péripéties illégales de cet Arsène Lupin des Temps
modernes.
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le crime d’être père

Pendant mes hospitalisations, je dégustais des livres-témoignages,
et d’espoir. Je n’ai trouvé que des
pages noircies de désespoir, de bien sinistres lectures.

L’histoire vraie d’un Arsène Lupin du XXIe siècle

16,90

sylvain moraillon

Par chance, j’ai passé le second round de cette maladie taboue
qui doit être traitée au cas par cas – et en parlant de cas, j’en
suis un, croyez-moi.

ON MANGE QUOI CE SOIR ?

J’ai épousé un prêtre

Cette satanée maladie a totalement tenu les rênes de ma vie
pendant quelques longues et intenses années. Un véritable
combat sur le ring, où seul un miroir se situait face à moi.

recherche
de soutien
UN PARCOURS DE L’OMBRE àÀlaLA
LUMIÈRE

Hélène Trancoen

aca est née en 1959. Descendant
e lignée d’artistes, elle entreprend
’art de la parole et de littérature
uverte sur le monde, Micheline
e nombreuses fois en missions
.

J’ai épousé
un prêtre

MICHELINE MACA

encent leur histoire et le chemin
age et à l’incardination de Jean
’amour, mêlée à celles, parfois
nts et sa famille, passera toutes
êve, jusque-là, impossible : être
de l’Église Vieille Catholique de

Hélène
Trancoen
Les secrets
d’un pilleur de châteaux

quoi ce soir ?

Les péchés mignons de l’anorexie

L’anorexie est malheureusement un sujet d’actualité, un des
maux du XXIe siècle. Pour moi, elle a été une véritable dictatrice,
régnant sur mon estomac, mon cerveau et les restes de ma vie
sociale.
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Avide d’expériences osées et, surtout, de réaliser ses fantasmes, cette jeune
universitaire nous décrit, sans rien occulter, tout ce qu’elle a expérimenté et les
endroits qu’elle a fréquentés.
En sa compagnie, nous passons des studios de photos de charme à ceux d’un
enregistrement de film X, des boîtes échangistes aux parkings exhibitionnistes,
des sites de rencontres aux peep-shows.
Sortie de l’anonymat au travers de deux émissions de télévision consacrées à la
pornographie, Corine revient dans ces pages savoureuses, parfois crues, mais
toujours lucides, sur ses années de libertinage.
Avec un rien de distance et pourtant un sens du détail remarquable, Corine, dont
la vie a maintenant tout à fait changé, pose un regard calme, parfois un peu
désabusé, sur cette période plus folklorique de sa vie.

Chroniques d’une libertine

Une jeune femme d’une vingtaine d’années mène une vie particulière une fois
la nuit tombée... Elle nous livre son parcours sexuel nocturne et coquin, et nous
sommes à mille lieues de nous douter qu’un tel univers puisse exister.

Personne n’a oublié cette chanson « Petite fille aux yeux bleus » qui
déferle sur les ondes en 1973 et propulse son jeune interprète aux
yeux tout aussi bleus : Art Sullivan.
Les succès vont s’enchaîner, dont « Ensemble» et « Adieu, sois
heureuse » pour ce chanteur qui va faire chavirer les cœurs.
Sensible, émouvant, proche de son public, l’histoire véritable d’Art
Sullivan reste un mystère, qu’il a accepté de dévoiler aujourd’hui.
Issu de la plus haute noblesse belge, le jeune Marc Liénart van Lidth
de Jeude, de son véritable patronyme, n’avait qu’une envie : chanter.
Le succès d’Art Sullivan sera international et le fera voyager jusqu’aux
USA où il produira des émissions de télévison consacrées aux familles
royales.

Corine B.

Aujourd’hui maman et épanouie dans
sa nouvelle vie, Corine B. écrit sous le
pseudonyme qu’elle utilisait dans le milieu
libertin.

Corine B.
Art Sullivan : drôle de vie en chansons

Chroniques
d’une libertine

Cet homme sincère et courageux accompagnera son compagnon
lors d’une grave maladie, il nous parle de sa vie d’artiste avec une
sensibilité et une lucidité qui force l’admiration.

Ce témoignage, rare, dévoile les dessous bien coquins de notre pays.

L’auteur
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Chroniques d’une libertine
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L’auteur
D.L.M. de York, né en 1951, est déjà l’auteur de
plusieurs ouvrages biographiques et historiques.
Avec « Art Sullivan : drôle de vie en chansons »,
il se glisse dans la peau de son interlocuteur et
s’efface pour laisser le champ libre au chanteur qui
déroule le fil de son histoire au gré de sa mémoire.
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Frederic Renotte est maître assistant en
Haute école et professionnel de la préparation
physique. Il est actuellement le préparateur physique du Sporting Club de Charleroi.
Parallèlement à ses activités, il réalise des documentaires et a coécrit des scénarios pour la
télévision. Il est également kinésithérapeute.

– Que l’athlète Fanny Koen a reçu en 1999, en même temps que
Carl Lewis, une distinction olympique suprême pour avoir pendant 20 ans exercé son sport, et obtenu 12 records du monde dans
7 disciplines différentes ?
Vous allez retrouver au fil des pages des hommes et des femmes
pour qui le « ciel n’avait pas de limites », depuis Dioclès et Philippides jusqu’à Usain Bolt, en passant par Eddy Merckx, Kelly Slater,
Mark Spitz, Serena Williams, Tiger Woods, Niki Lauda, Philippe
Croizon, Marcel Cerdan, Sebastien Loeb, Jean-Claude Killy...

www.editionsjourdan.fr
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les 100 plus grands sportifs de tous les temps

LE SE

Mike est artiste, chanteur, humoriste et animateur radio. Il a travaillé pour RTL TVI, dans les
émissions « J’en ris encore », « Si c’était vous »
et « Souriez, vous êtes filmés » et pour Radio
Contact, dans le « Good morning Mike ». Il a
repris aujourd’hui son métier d’animateur radio.
Il est papa d’une fille, Ambre.

rené taelman

PAR TERRE

– Que c’est en 1991 qu’Isabelle Autissier fut la première femme a
boucler un tour du monde à la voile en solitaire et sans escale ?

Parce qu’on peut être « par terre » et vachement debout !

HISTOIRE D’UNE VIE

De Jesse Owens à Lionel Messi

les 100 plus

grands
sportifs

de tous les temps
RENé taelman
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VINCENT KOMPANY PRINCE DES BELGES
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julie grêde

Déjà en maternelle, Kompany était loin d’être un enfant calme. Son
instituteur lui disait : « Va tirer quelques balles dehors pour te défouler ! ».

Il est une guerre ignorée, largement tue par les médias, qui
pourtant fait rage depuis des décennies.
La « Milky War » terrorise chaque jour de jeunes femmes et
le monde s’en fout !
Si tu es une future maman pas encore maman, tu ne sais rien
de tout cela. Pourtant, tu vas savoir. Tu vas te prendre le truc
en plein dans la g… dans le pif, ou, plutôt, en plein dans les
nichons. Surtout si tu as des copines, une famille. Surtout si
tu as une belle-mère.
Tout le monde va se mettre à parler de tes roploplos. On va
les analyser sans pudeur, les détailler. Si tu te prononces pour
les allaitantes, tu liras dans les yeux de ton vis-à-vis tantôt
l’admiration, tantôt le franc dégoût. Quiconque te croisera
aura une opinion sur le sujet. Et si tu te prononces pour les
biberonnantes, c’est aux allaitantes que tu auras affaire...

Aujourd’hui, les sommités en matière de foot comme Frankie Vercauteren,
Hugo Broos, Aimé Anthuenis, Yves Vanderhaeghe, Herman Van Holsbeeck,
Michel Verschueren et bien d’autres n’hésitent pas à parler de prodige.
Cette biographie reprend les vingt premières années de ce footballeur
extraordinaire et décrit non seulement le parcours professionnel de
Kompany mais aussi celui de l’homme. De la recherche de ses racines
congolaises à sa percée au Royal Sporting Club d’Anderlecht, vous
découvrirez ses premiers pas dans une vie qui s’annonce déjà bien
remplie.

SEIN
ou
BIBERON ?

Vous apprendrez quel petit garçon était Vincent, comment il a été repéré,
très jeune, par un entraîneur et vous suivrez son évolution jusqu’à son titre
de capitaine à Manchester City et au sein des Diables Rouges.
Frank Van de Winkel, l’auteur, a rencontré une multitude de protagonistes
qui ont connu Vincent, de l’école maternelle au monde du foot. Ces
rencontres lui ont permis de dresser un portrait inédit et passionnant
de cette star mondiale, qui a vu le jour à Bruxelles. Voici les multiples
facettes intime et professionnelle de cet enfant du foot.

L’auteur
Julie Grêde a 33 ans, philologue de
formation, elle débute sa carrière professionnelle en tant que libraire. Après
six ans passés à vendre des livres, elle
décide de se consacrer à l’écriture et
à l’éducation de sa fille. Elle est rédactrice pour journaux et divers sites
internet.

Vincent, au physique de mannequin, charmeur et intelligent, faisait
enrager ses professeurs par ses frasques. Il n’était pas toujours intéressé
par les cours, s’endormait même. « Monsieur, un jour, je ferai bien plus
que vous », a-t-il dit à son prof d’Histoire. Ce jour est arrivé bien plus tôt
que prévu.

Choisis ton camp !
L’auteur

Frank Van de Winkel (1967) est journaliste sportif
et écrivain indépendant. Il est spécialisé dans
les portraits des grands sportifs. Il est l’auteur de
Kim Clijsters. Un portrait (2012) et Zero Dope, sur
le dopage dans le cyclisme (2011).
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Frank Vansecrète
de Winkel du PS liégeois
Histoire

KOMPANY

François Brabant nous fait pénétrer, à travers une saga qui s’étale sur
vingt-cinq ans, de 1988 à nos jours, au cœur d’un fascinant labyrinthe
politique, celui du Parti socialiste, et plus spécifiquement de la tumultueuse
fédération de Liège. Un véritable empire, avec ses ministres, ses députés,
ses bourgmestres, ses milliers d’affiliés, et des ramifications qui s’étendent
à tous les secteurs de l’économie publique.
L’histoire est celle, universelle, de la mécanique du pouvoir. Elle est aussi
très singulière, en raison d’un drame unique dans l’Histoire de Belgique :
l’assassinat en 1991 d’André Cools, ancien vice-Premier ministre, exprésident du PS et principal leader de la fédération de Liège.
Les premiers rôles forment un casting extraordinaire : André Cools, Michel
Daerden, Guy Mathot, Laurette Onkelinx, Alain Van der Biest, Jean-Maurice
Dehousse, Willy Demeyer, Stéphane Moreau, Jean-Claude Marcourt…
De tous ces « grands fauves » de l’arène politique, l’auteur nous trace un
portrait tantôt acide, tantôt humain. Il nous décrit leur soif de puissance,
leurs coups fourrés, mais aussi leur engagement au service de l’idéal
socialiste, et la noblesse que peut recouvrir l’exercice de l’État.
C’est donc un récit haletant que propose ici François Brabant, dans un livre
au contenu rigoureux, nourri des confidences d’une centaine d’acteurs
politiques francophones et conduit à la façon d’un thriller implacable.
« Liège est la ville la plus folle de Belgique », riait Jacques Brel à la télévision
publique, en 1971. C’est ce grain de folie douce que montre aussi, en creux,
l’enquête de François Brabant.

PRINCE
DES BELGES

Un livre pour comprendre la Belgique.

L’auteur
François Brabant est journaliste depuis 2004. Il couvre
l’actualité politique pour l’hebdomadaire Le Vif/L’Express,
principal newsmagazine de Belgique francophone,
équivalent belge de L’Express. Son enquête « Di Rupo,
histoire d’une marque » a été récompensée en 2012 par
le prix Belfius.
Il est aussi maître de conférence invité à l’École de journalisme de Louvain, où il co-anime le cours de presse écrite.
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– Que celui qui a inventé la technique révolutionnaire du « bras
roulé » est l’extraordinaire joueur de basket américain Kareem Abdul-Jabbar ?

Ce livre-témoignage est une bombe, parce qu’il est fort, drôle, émouvant, qu’il ose mettre en cause des suivis médicaux pas souvent respectueux de la personne, parce qu’il parle de la réalité d’un handicap, parce qu’il parle d’amour et de sexe, de rédemption et de
sagesse, d’amitié et de paternité.

FRANÇOIS BRABANT
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Savez-vous ...
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Oui, le sport a une valeur d’exemple et de motivation, oui cela peut
et doit être un moyen d’intégration et oui, ses valeurs sont celles du
goût de l’effort, de la maîtrise de soi, de l’engagement et de l’esprit
d’équipe.

VINCENT KOMPANY PRINCE DES BELGES

ait le point.

Un accident de moto va venir le fracasser en plein succès. Le diagnostic est terrible : tétraplégie. Mais Mike va se relever et va parvenir,
grâce à son optimisme et un EMI (état de mort imminente) spécial, à
surmonter l’insurmontable.

Frank Van de Winkel

s, amateur d’hommes
upérieur que devait
iment la vie sexuelle
Hitler ?

Passant de la chanson à l’humour, Mike va devenir une des personnalités préférées dans son pays. Il enchaine les succès et les one-manshow. Son émission matinale sur une chaine de radio populaire fait
de lui une célébrité incontournable.

MIKE

ervers polymorphe
phile ?

A. LECLERCQ & J.-M. CARPENTIER

cacher, susceptibles
onne morale
mage publique ?

Des sportifs exceptionnels, des exploits exceptionnels et insoupçonnés. Ces curieuses histoires du sport sont un cocktail détonnant et
vivifiant de tout ce qui a fait les plus belles pages sportives de l’humanité. Des Jeux olympiques aux records mondiaux, en passant
par des aventures surhumaines, René Taelman fait revivre ce qui
passionne l’Homme depuis toujours.

Arrivé à l’âge de quatre ans, en 1967, dans un petit village dans
lequel le « noir » n’est qu’une couleur et pas celle de la peau, ce petit
garcon va devenir un homme public à qui tout sourit.

sein ou biberon ?

tel mystère
our du Führer ?

u homosexuel ?

MIKE

A. LECLERCQ
& l’histoire d’un garçon de couleur, fruit défendu
« Par terre », c’est
d’une soirée bien arrosée.
J.-M. CARPENTIER
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Saviez-vous que Odon Godart était un des
météorologues du S.H.E.A.F. et qu’il a déterminé
la date du débarquement ?
Connaissez-vous l’Anversois Hugo van Kuyck,

et responsablededesHitler
relevés marins des
L’histoire de laconcepteur
légion wallonne
plages normandes ?

Partez à la rencontre de Daniel Geluyckens, officier
canonnier, Georges Timmermans, commandant
de la 202e flottille, et encore bien d’autres, oubliés
de l’histoire.
Pourtant, leurs actions ont été déterminantes dans
le déroulement des opérations.
Dans cet ouvrage, ils sont plus de deux cents mis
à l’honneur, gradés ou simples soldats, connus ou
anonymes.
www.editionsjourdan.com
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978-2-930757-12-4
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LES BELGES DU DÉBARQUEMENT

ss wallons

WALLONS

Cet ouvrage à travers ses témoignages et l’analyse qu’en fait l’auteur
nous permet de revivre cette époque et de mieux la comprendre.
Un livre passionnant, rassemblant des sources originales, sur un
aspect souvent méconnu chez nous, celui du quotidien de la guerre
raconté par ceux qui l’ont faite.
L’auteur : agrégé en Histoire depuis 2003, Benoît Amez a été pendant
trois ans professeur dans différentes Hautes Ecoles de la Communauté
Française de Belgique. Depuis 2007, il est assistant à l’Université
Catholique de Louvain-La-Neuve, au Centre d’Histoire du Droit et de
la Justice et prépare une thèse sur la justice militaire belge pendant la
Première Guerre mondiale.

BENOIT AMEZ

LES PLUS GRANDS
COMBATTANTS
BELGES DE 14-18
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ALAIN LECLERCQ

978-2-930757-08-7

Par le biais d’un vaste éventail de témoignages, ce livre raconte
l’histoire des Belges qui continuent la lutte de 1940 à 1945.
Leur histoire commence pour la plupart d’entre eux par une évasion.
marcel
Certains s’enfuient dès la
défaitevancaster
en embarquant sur les plages de
Dunkerque. D’autres, emmenés en captivité, doivent s’échapper
d’Allemagne. D’autres encore s’évadent de Belgique occupée au
cours de la guerre ou venus de partout dans le monde, rejoignent
l’Angleterre. Ils ont en commun d’être toujours une minorité qui
refuse l’état de fait et qui est déterminée à continuer la lutte quoi
qu’il en coûte.
Arrivés en Angleterre, des pilotes belges intègrent d’emblée la
RAF. Ils participent à la Bataille d’Angleterre, puis au long bras
de fer qui se joue au-dessus de la Manche. Ceux qui s’engagent
dans la marine marchande sillonnent l’Atlantique en bravant
sans cesse les « meutes » de U-boote. Les équipages torpillés, s’ils
survivent, passent parfois des semaines en canot à la dérive dans
des eaux glaciales. Les marins belges de la Royal Navy opèrent aussi
en Atlantique et en Méditerranée. Entre-temps, la Force Publique
congolaise envoie des contingents en Abyssinie, à travers le Sahara
et jusqu’en en Birmanie. Les Belges de la South African Air Force
pilonnent l’Afrika Korps à El Alamein. Nos Commandos effectuent
des raids avec les partisans yougoslaves. Vient le Débarquement
auxquels les Belges participent sur mer et dans le ciel.
Les parachutistes SAS sautent derrière les lignes ennemies pour
repousser l’ennemi en retraite. La Brigade Piron continue la lutte
aux Pays-Bas et les bataillons de fusiliers constitués à la libération
participent à l’invasion de l’Allemagne...
Tous ces événements et bien d’autres sont vécus par des Belges qui
nous racontent chacun leur expérience personnelle. Il en ressort
non seulement une perspective privilégiée et vivante sur les grands
moments, connus et moins connus, de la Seconde Guerre mondiale,
mais encore une inoubliable galerie de portraits.
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La bataille des
Ardennes
fut, pour les États-Unis

d’Amérique, l’engagement le plus meurtrier dans le
théâtre européen des opérations de la Seconde Guerre
mondiale.
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LE GUIDE 14-18 EN BELGIQUE

Les témoignages originaux sans fioriture repris ici permettent de
découvrir, sans aucun fard, les épreuves physiques et morales subies
par nos soldats.

‘

VIE DES BELGES DANS LES TRANCHEES

Benoît Amez s’attache dans cet ouvrage poignant à présenter une
facette inconnue de la Première Guerre mondiale, celle de la vie
quotidienne des soldats belges lors des quatre années de conflit.
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Beaucoup ont écrit des lettres ou des carnets de notes à partir de ces
sources brutes.

LES BELGES EN 39-45

MARCEL VANCASTER

nsjourdan.com

Parmi eux, un faible contingent de Belges a participé
D.-C. Luytens
à la libération de l’Europe.
S’ils étaient moins de
huit mille hommes, ils ont néanmoins tenu une
place de choix lors de la Bataille de Normandie.

D.-C. Luytens

D.-C. LUYTENS

s questions se trouvent dans
’une enquête minutieuse et
s le temps particulièrement

Les côtes normandes
ont vu débarquer plus de
LES BELGES
EN 39-45
deux millions de soldats alliés.

C’est ainsi qu’un des témoins cité ici, ancien de la SS Wallonie,
s’exprime, résumant parfaitement le but de cet ouvrage : donner la
parole aux derniers acteurs de cet épisode trouble de notre Histoire.
Livres, articles de presse, émissions télévisées ; tout semblait avoir été
dit au sujet des SS Wallons. Jamais, pourtant, un chercheur n’avait
offert la parole aux combattants eux-mêmes.

Daniel-Charles Luytens est historien, conférencier et véritable homme
de terrain. Les découvertes engendrées par ses investigations alimentent
ses nombreuses conférences.

Ils étaient flamands, wallons ou bruxellois, mineurs, paysans ou
employés. Pour défendre leur pays, ils sont devenus fantassins,
artilleurs, cavaliers ou brancardiers. Certains ont eu des
comportements héroïques, beaucoup ne sont jamais revenus, tous
ont souffert, que ce soit dans les forts de Liège, de Namur ou dans
la boue des Flandres.

7,90

« Je ne fais ici qu’exprimer ce que je ressentais à l’époque, ce que j’entendais
autour de moi, en usant des mêmes mots et rien de plus. »

Le sujet est sensible, voire carrément tabou. Et les propos, eux,
peuvent encore choquer, même après les années qui nous séparent de
la Seconde Guerre. Mais le but, ici, était de recueillir les témoignages
les plus authentiques possible, sur ce que furent les actes et, surtout,
sur ce qu’avait été l’esprit de ces anonymes qui, un jour d’été 1941,
décidèrent d’abandonner foyer et famille pour combattre dans les
steppes de la Russie communiste.

7,90
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Ecrasés sous un feu intense et par une armée plus forte
en nombre, parfois isolés, débordés, les fantassins américains tinrent bon, empêchant les Allemands d’atteindre leurs objectifs. Par leur courage, leur ténacité,
leur sacrifice et grâce à leur lutte désespérée, ils furent
les véritables vainqueurs de ce dernier sursaut du Reich.
La résistance et la combativité de petits groupes de G.I’s
permirent de retarder et d’arrêter l’avancée des troupes
nazies. Tel fut notamment le cas pour le Kampfgruppe
Peiper, fer de lance de la 6e SS-Panzer Armée, dont la
percée fut stoppée dans la région de La Gleize.
Ce livre est consacré à ce moment dramatique de notre
Histoire, qui est aussi une de ses phases les plus spectaculaires : l’offensive du Kampfgruppe Peiper pendant la
période du 16 au 25 décembre 1944.
Alors s’est joué le sort de la bataille des Ardennes.
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www.editionsjourdan.com
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du XXe siècle, Adolf Hitler,
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part sur les traces de l’esde la Première Guerre monandres.

Alain Leclercq, aidé de Mémoires depuis longtemps oubliés ou de
citations à l’ordre du jour, nous dresse les portraits d’une incroyable
galerie de héros oubliés pour la plupart. À travers leur vie, leur bravoure et leur destin absolument hors norme, il nous peint un tableau
étonnant : celui de la Première Guerre mondiale vue par ses plus
grands acteurs et ses plus grands coups d’éclat.
Vous partirez, entre autres, sur les traces...
– D’Antoine-Adolphe Fonck qui, le premier, ouvrit le feu sur l’envahisseur et dont les lanciers belges perpétuent le souvenir à travers leur
devise « Meurs premier comme devant »
– Des cinq gendarmes de Visé luttant seuls contre toute l’avantgarde prussienne
– Des héroïques défenseurs du fort de Loncin et de leur sacrifice
– D’Edgard de Caritat qui fut notre premier maquisard
– De « Papa Merx » qui fit toute la guerre en première ligne à
soixante-cinq ans
– De l’abbé d’Orval qui fut un de nos soldats les plus médaillés
– D’Henri Herd à qui le Tsar remit quatre décorations
– D’Adolphe Max qui défendit ses concitoyens jusqu’à être déporté
– De Léon Trulin qui, adolescent, fut fusillé pour espionnage
– De Gabrielle Petit qui montra aux Allemands « comment une
femme belge sait mourir »
– De Philippe Baucq qui fut fusillé aux côtés d’Édith Cavell
– D’Yvonne Vieslet, l’enfant martyr de Charleroi
– De Jules Bastin qui s’évada une dizaine de fois
– De Walthère Dewé, un des espions les plus importants du conflit
– De Jacques de Dixmude, le plus grand de nos généraux
– De Willy Coppens, notre as de l’aviation aux trente-sept victoires
En tout, près d’une quarantaine de récits incroyables de Belges qui
furent tout sauf « petits » et qui accumulèrent les décorations tant
belges que françaises ou anglaises.

ALAIN LECLERCQ

www.editionsjourdan.com
ISBN : 978-2-930757-11-7

‘

ALAIN LECLERCQ

Notre plat pays, lors du premier conflit mondial, a été le lieu de
combats dantesques mettant au prise les soldats belges avec une
armée bien plus importante en nombre.
Pourtant les Belges tinrent bon, s’accrochèrent et finirent même
par remporter la victoire.
Nombre d’ouvrages vont, au cours de ces quatre prochaines
années, retracer les épisodes les plus importants de cette guerre.
Nous avons voulu, à travers celui-ci, reprendre un maximum de
dossiers, de faits, de témoignages oubliés ou occulté depuis des
années et qui donnent un éclairage nouveau sur ce que fut cette
« Grande Guerre ».
Ce livre passionnant, qui regroupe une centaine de faits surprenants
et inédits, va vous captiver.
Savez-vous...
Comment les carabiniers-cyclistes belges devinrent les Diables
Noirs tant redoutés par les Allemands ?
Que l’annonce de l’armistice allemande a été envoyée en morse de
Spa à la Tour Eiffel ?
Que cette même ville de Spa a été le Quartier Général de Guillaume
II, ville choisie pour le bienfait de son eau ?
Qu’un de nos plus vaillants soldats était un moine?
Qu’une des premières mesures prises par le haut commandement
allemand fut d’interdire les pigeons belges ?
Que le premier bombardement aérien de l’Histoire eut lieu à
Liège, par des Zeppelin ?
Que nos rois étaient au courant de l’invasion dès 1904 ?
Que Liège a reçu la légion d’honneur française ?
Que la maison la plus chère au monde, sur la côte d’Azur, fut un
dispensaire pour nos soldats en convalescence ?
Qui sait encore tout cela et encore tant d’autre choses....
Alain Leclercq, avec la collaboration de Louise Depuydt et de
David Peeters, nous fait découvrir ces curieuses histoires oubliées.
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Moi, le seul évadé de Buchenwald

Le seul témoignage existant qui relate la seule évasion connue
d’un camp de concentration.

ISBN : 978-2-930757-29-2
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Au cours des dernières années de sa vie, l’archiduc Rodolphe,
son époux, multiplia les liaisons fugitives et les beuveries. Il
était dégoûté de tout et, en particulier, de la vie de cour. Il
devint de plus en plus instable de caractère et crut trouver
un certain apaisement dans sa liaison avec Marie Vetsera. Il
se dégoûta finalement de lui-même et se tua, avec son amie,
dans le pavillon de chasse du petit village de Mayerling, en
Basse-Autriche.

Autour
des trônes
que j’ai vus
tomber

Les mémoires de la princesse Stéphanie sont indispensables à
qui veut connaître la vie quotidienne à la cour de Bruxelles et
à celle de la Hofburg où François-Joseph survécut à tous les
événements. Elle s’impose aussi pour rétablir une vérité souvent camouflée par les historiens autrichiens qui n’ont qu’indulgence et compréhension pour l’archiduc Rodolphe dont
ils gomment volontiers la vie dissolue, le caractère instable et
la maladie mentale.
www.editionsjourdan.com
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7,90 €
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Blanche Delacroix, petite Française sans le sou, avait
16 ans quand elle devint la maîtresse du roi des Belges
Léopold II. Celle qu’il appelait « Très Belle » eut deux fils
du monarque et l’épousa sur son lit de mort.
Bien des années plus tard, Blanche, devenue baronne de
Vaughan par la grâce royale, raconte ici avec nostalgie
son incroyable ascension sociale, les fastes de la vie de
château, mais aussi ses démêlés avec les filles du Roi.
Tout un monde revit sous nos yeux, celui des Cours du
XIXe siècle et de leurs amours cachées.

La Cour impériale de
Vienne, la syphilis, le
suicide de Mayerling...
une vie tumultueuse.
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Henri Bataille

« Un humoriste a assuré, dans une amusante boutade, que
nul n’était un grand homme pour son valet de chambre.

la princesse
Louise de Belgique

978-2-930757-49-0
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Attaché au service particulier de S.M. Léopold II, roi des
Belges, en qualité de valet de chambre d’appartement, je me
suis trouvé mêlé étroitement et de par mon service même à
la vie intime du souverain.
Mes fonctions, me retenant constamment auprès du roi, me
permirent de connaître et d’approcher tous les personnages
en vue de la Cour.
Comme ce que j’ai vu, je l’ai retenu, comme mes souvenirs
touchent à de nombreuses questions qui ont défrayé à la
fois, la chronique scandaleuse et les feuilles mondiales, je
me suis décidé à publier ces souvenirs : ce carnet contient
l’histoire de toute la vie intime de Léopold II, du jour de
mon entrée à son service jusqu’au jour de sa mort.
Partout, je fus auprès de Léopold II et il est de notoriété publique que Sa Majesté ne dédaigna pas, souvent, de m’élever
auprès d’Elle, jusqu’au rôle de confident. »

Presque
reine

Henri Bataille
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Baronne de Vaughan
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La vie cachée de léopold II

Deuxième fille de Léopold II et de la reine Marie-Henriette,
Stéphanie naquit à Laeken, le 21 mai 1864.
Comme pour sa sœur Louise et son frère Léopold, son éducation fut stricte. Mariée à 16 ans, en 1881, au prince héritier
Rodolphe de Habsbourg – à qui elle donnera une fille en
1883 –, elle se sentit très vite écartée de la vie de son mari,
voire de celle de la famille impériale.
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7,90

Thierry Debels

« L’argent des Cobourg », un titre qui a défrayé la chronique dans toute la Belgique.
En menant une véritable enquête financière aux quatre
coins du monde et en remontant le temps pour étudier la
fortune et le train de vie de nos monarques depuis Léopold Ier qui s’enrichit avec les Rothschild et Léopold II
avec le Congo, Thierry Debels arrive à estimer la fortune
privée d’Albert II à un milliard d’euros, soit 80 fois plus
que les 12,4 millions que le Palais lui reconnaît officiellement.
L’auteur de ce livre, spécialiste financier, déclare qu’il a été
très prudent dans ses évaluations du patrimoine de notre
dynastie. Il précise même qu’il s’agit probablement d’une
« sous-estimation » puisqu’il n’a pas tenu compte des intérêts que la famille royale engrangerait toujours en RD
Congo (ex-Congo belge).

L’argent de nos rois

7,90

7,90

`

Un livre passionnant qui se lit comme un thriller financier !

Thierry Debels

7,90

JE DEVAIS ÊTRE IMPÉRATRICE

Autour des trônes que j’ai vus tomber

Une trajectoire hors du commun : prêtre par tradition familiale,
aumônier chez les SS par conviction religieuse.

C’est après une extraordinaire odyssée à travers l’Allemagne
nazie, souffrant de la faim et du froid, qu’il rejoindra la Belgique, puis la France, où ce Belge de naissance, frigoriste de
son métier, vécut une retraite paisible.

978-2-930757-26-1

PRINCESSE STÉPHANIE DE BELGIQUE
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Ces carnets de guerre et la présentation qu’en a fait Jean-Luc Hoste
nous montrent un aspect totalement inédit de la Seconde Guerre
mondiale, du front de l’Est et de la Waffen SS.

Prix TTC
7,90 €

Princesse

Princesse Louise de Belgique

, tel un personnage de roman, il
e couple fuyard sombrera dans la
ux. Elle mourra à Paris, en 1921,
oeur Stéphanie et après avoir asui avaient voulu sa perte.

CAMPS

À ses yeux, il fallait un aumônier catholique pour accompagner les
volontaires wallons du front de l’Est, et cette obligation demeurera
lorsque la légion sera intégrée dans la Waffen SS : ainsi voyait-il son
engagement religieux.

Arrêté plusieurs fois, évadé autant de fois, Edmond Vandievoet
sera finalement déporté au camp de Buchenwald, dont il sera
le seul prisonnier à avoir réussi à s’enfuir.

LES BELGES EN 39-45

978-2-930757-23-0

7,90

cheval, Louise rencontre un
te sans fortune, dont elle tombe
s’enfuit. Sans le sou, Louise sera
e qui lui vaudra d’être internée
amant sera, lui, condamné à six
on grade et de son titre nobiliaire.

Ce professeur dans un collège catholique, en accompagnant en
Russie les jeunes légionnaires wallons, ne fait que ce qu’il considère

ISBN : 978-2-930757-28-5

LA CAMPAGNE DES 18 JOURS
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7,90 €

7,90

nts de notre roi devient l’objet
ndé et pervers. À Vienne, où elle
e où règnent le lucre et la luxure,
s seuls réconforts lui viennent de
nie qui épouse Rodolphe, héritier
e de son mari, et de Sissi, l’impéte sort de la jeune femme.
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MAI 40
ISBN : 978-2-930757-27-8
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princesse Louise voit le jour le 18
ans, elle est fiancée à Philippe de
pouse le 4 février 1875.

BELGIQUE

BELGES

Louis Fierens

Mobilisé par l’armée belge, il échappera une première fois à
la captivité et se réfugiera à Paris où il se spécialisera au sein
d’un réseau dans le passage d’hommes et de matériel entre
Bruxelles et la capitale française.

Émile Vandievoet
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résistants

son devoir : être là où la présence d’un prêtre est nécessaire.
danscomme
les

Prêtre chez les SS

Mais encore, au sein même de l’expérience commune de la faim,
de la soif et de la fatigue insupportables, de la panique et du harcèlement des Stukas, il y a une multitude d’aventures humaines
d’une intensité poignante.

Les

servir son pays.

Louis Fierens

jour et des cohortes de fuyards sur les routes, il y a le Fort de
Tancrémont tombé un jour après la capitulation et la Bataille de
la Lys : l’unique bataille d’arrêt du front de l’ouest qui contint les
Allemands du 23 au 28 mai 1940.

Ces émouvants témoignages de ce que fut, après leur capture, la
suite de la lutte de ces hommes courageux, face à l’envahisseur,
sont authentiques, bruts. Ils nous révèlent toute l’horreur de cet
enfer, mais aussi le courage et l’abnégation de ces Belges qui, bien
souvent, dès le début des hostilités, avaient décidé de se lever pour
dire « non » à Hitler.

Les résistants belges dans les camps

PAUL THOMASNon seulement à côté du Fort d’Eben-Emael tombé au premier

Cet ouvrage est composé de récits d’anciens prisonniers wallons,
flamands ou bruxellois ayant échappé à l’élimination, parfois par
miracle, mais souvent grâce à leur farouche volonté de poursuivre
le combat contre les nazis.

Lorsque Louis Fierens part pour le front
de l’Est, son père, pourtant fervent
patriote, lui dit : « Où il y a des femmes et
des hommes qui souffrent et meurent, il
faut un prêtre. »

Henri Bataille
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Souvent, celle-ci fait l’objet d’une mémoire honteuse un peu rapidement écartée comme une débâcle générale sans intérêt. Or,
plonger dans ces récits permet de voir que la réalité est bien plus
contrastée.

Presque reine
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En proposant au lecteur ces récits bruts, « la campagne des 18
jours » porte le projecteur au-delà de l’exode et de la capitulation,
sur la campagne proprement dite et sur sa dimension humaine.

MASSACRES EN ARDENNES

Ces endroits et bien d’autres ont la triste réputation d’avoir abrité,
durant la Seconde Guerre mondiale, des camps pour prisonniers
politiques et pour résistants venus d’Europe.
Notre volonté, à travers ce recueil, est de dévoiler une facette parfois négligée de l’histoire des résistants belges : celle de la poursuite
de leur lutte pendant leur détention dans les conditions les plus
abominables qui soient.

LES BELGES
ENVandievoet
39-45
En mai 1940, Edmond
a 34 ans et une seule idée :

« Il m’en a coûté de revêtir l’uniforme allemand.
Je me suis dit qu’après tout, il ne fallait pas être
trop difficile : le Christ a bien revêtu notre humanité pour être des nôtres. »

Breendonk, Gross-Rosen, Dora, Dachau, Buchenwald : des noms
de bien sinistre mémoire.

blanche delacroix, baronne de vaughan

récit de ces comportements
ière fois, donne une relation
iment les faits.

HIVER 44

Ceux-ci nous permettent de vivre de l’intérieur le quotidien de
ceux qui vécurent ces journées dramatiques au front, qu’ils fussent
simples lignards apeurés ou Chasseurs ardennais endurcis, pilotes
de chasse ou chauffeurs de camion, médecins ou cuisiniers.

LES BELGES EN 39-45

LES BELGES EN 39-45

Ce livre est un recueil de témoignages de combattants belges de la
Campagne des 18 jours. Il est constitué d’extraits de livres épuisés, de journaux intimes, de rapports de missions et d’autres documents d’archives, pour une bonne part d’entre eux inédits.

BELGIQUE MAI 40 : la Campagne des 18 jours

nats de prisonniers de guerre
es reste toujours sujet à débat.

HIVER 44 : MASSACRES EN ARDENNES

mes furent principalement
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ussi par des équipes spéciales
d’Allemands, de Français et
rvice du Troisième Reich et
Himmler.
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ires de « crimes de guerre »
le massacre de prisonniers
ns une prairie de Baugnez
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avelot. Mais d’autres crimes
emands contre des civils à de
onfrontation entre les troupes
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`
Leopold
I et Leopold II

ISBN : 978-2-930757-42-1

rassemblées par Hippolyte d’Ursel

978-2-930757-41-4

Mais Patricia est la mère de trois enfants, qu’elle adore. Il
était exclu qu’elle abandonne la partie. Cette jeune femme
à la voix douce et à l’humour inaltérable a relevé le défi de
vivre, de se battre, de continuer sa vie.
Elle lutte aujourd’hui pour retrouver son visage et en est à sa
97e opération. Elle se bat pour l’interdiction de la vente libre
d’acide sulfurique en Europe.

ma mère
et moi

COQUINS A LAEKEN
de Albert Ier a` Albert II

7,90

« À mon réveil, j’en ai voulu aux médecins de m’avoir laissée
vivante », raconte-t-elle.

Alzheimer

amours &` secrets

978-2-930757-42-1
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Décembre 2009. La vie de Patricia Lefranc bascule dans
l’horreur. En rentrant chez elle, elle est plaquée au sol dans
le hall de son immeuble et son ex-compagnon l’asperge
de vitriol (acide sulfurique). Le calvaire de la jeune femme
durera plusieurs minutes. Elle sera brûlée aux 3e et 4e degrés
sur 30 % du corps, dont la totalité du visage.

chantal bauwens

Ce livre est une histoire poignante, remplie de défis
surmontés et de batailles gagnées.
C’est le témoignage exceptionnel d’une femme volontaire
qui donne, sans le savoir et le revendiquer, une leçon
d’héroïsme.

L’auteur
Patricia Lefranc est mère de trois enfants.

chantal bauwens

érable, ni déprimante. Elle est
de vie... pleine de vie.

Elle vient de subir une nouvelle opération et participe à de nombreux colloques et émissions télévisées pour
parler de son expérience et faire de
la prévention.
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PATRICIA LEFRANC
ET SÉBASTIEN YERNAUX

VITRIOLÉE !
juin 2009
mars 2014
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Prix France TTC :
7,90 €

978-2-930757-35-3

7,90

978-2-87466-312-3

7,90

d.c luytens

ure est là. Avec une écriture
ndre à la fois, elle raconte son
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Alain Leclercq

La jeunesse de
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Lettres intimes
de Louise d’orléans

Première reine des Belges

voici...
– Le mystère de la mort du prince Baudouin.
– Les relations qui existaient réellement entre Albert Ier et
Élisabeth, couple que l’on a toujours voulu nous présenter
comme un couple idéal et très amoureux. Une histoire vraie
mais qui ne résista pas longtemps à leurs différences de
caractère.
– L’amour immodéré de Léopold III pour les belles femmes,
ses frasques parisiennes dans les lieux de débauche les plus
connus et sa tumultueuse relation avec la princesse de Réthy.
– La vie de plaisir et d’excès du régent Charles qui se passionna
autant pour les femmes que pour les hommes.
– La sobriété monacale de Baudouin et la tristesse de son
union sans enfant.
– La vie mouvementée et déjà «people» du jeune couple formé
par Albert II et Paola avant de se retrouver pour une seconde
partie de vie `paisible.
Nous verrons quelles furent leurs maîtresses et leurs amants,
leurs enfants adultérins, ceux qu’on leur attribue à tort, mais
aussi ceux qu’ils` reconnurent et aidèrent.
Ce sont des histoires de couples malheureux confrontés aux
amours déçus, aux rumeurs avilissantes, à la tromperie, à la
jalousie et pour Baudouin et Fabiola, à la stérilité.
Un livre passionnant. Que se passe-t-il la nuit dans les couloirs
du palais royal ?

PATRICIA LEFRANC ET SÉBASTIEN YERNAUX
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Ces éminentes
` qualités se retrouvent à chaque page dans la
correspondance quotidienne qu’elle eut après son mariage
avec la reine Marie-Amélie, sa mère, et avec le roi des Français
Louis-Philippe, son père.

Alain
Après lesLeclercq
amours scandaleuses de Léopold Ier et Léopold II,

AMOURS & SECRETS COQUINS A `LAEKEN

Baron Camille Buffin

lui-même, nous découvrons
que du début du XIXe siècle
ortant dans l’Histoire de la
t de l’Europe.

Ces lettres, sorties des archives des anciennes Altesses royales
que furent le duc et la duchesse de Vendôme, sont de véritables tableaux dépeignant la vie de notre première reine et
l’Histoire de la Belgique naissante. Louise-Marie d’Orléans,
devenue à 20 ans l’épouse d’un roi de 22 ans plus âgé qu’elle,
et que les circonstances mêleront aux plus grands événements
du temps, ne pouvait en commentant ceux-ci à ses parents
que révéler le brillant de son intelligence, la vivacité de son
esprit, et la pondération de son jugement.

Que sait-on réellement des amours royales de nos deux premiers rois,
une fois que l’on referme les livres d’histoire traditionnels ?
Quelles furent les véritables relations de Léopold Ier et de sa première
femme Charlotte, promise au trône d’Angleterre ? Elles sont loin de la
réalité idyllique rapportée par Léopold et que tous les livres d’histoire
reprennent depuis lors. Charlotte relevait plus de l’enfant gâtée difficile,
de la peste presque, plutôt que de la douce et charmante compagne qui
habitât les pensées de Léopold jusque dans ses derniers instants.
Léopold Ier n’a pas été que le fondateur de notre dynastie, c’était aussi
un coureur, un homme à femmes pour qui le plaisir était certainement
aussi important que la réussite politique.
Dans la même lignée, Léopold II dépassa largement son père dans le
domaine des frasques sexuelles. Prédateur maladif, son argent lui servant
à se payer tous ses caprices, il deviendra la risée de l’Europe entière.
Vous serez aussi confrontés dans ces pages à la dure réalité de ce que fut
la vie de nos deux premières reines, un véritable enfer sentimental, fait
d’abandons et d’humiliations au quotidien.
Quelles furent les maîtresses qui remplacèrent les reines dans le lit
et dans les pensées des deux Léopold ? Pour qui s’enflammèrent-ils
vraiment et dépensèrent-ils des fortunes colossales ? Elles sont parfois
citées mais on ne raconte jamais rien de leur vie. Vous allez enfin
découvrir la personnalité de l’actrice Caroline Bauer, l’amie de la reine
Victoria Polyxène von Tubeuf ou encore de Lady Jane Ellenborough
qui, après être passée dans les bras du beau Léopold, devint une
fantasque sultane... Vous partirez aussi à la rencontre des icônes de
la Belle Époque comme Cléo de Mérode, la Belle Otero ou encore
Emilienne d’Alençon, femmes auxquelles Léopold II, pas plus que les
autres monarques, ne put résister.
Vous découvrirez aussi celles qu’à la fin ils aimèrent peut-être d’un
amour sincère, les deux roturières Arcadie Claret et Blanche Delacroix
ainsi que la vie tumultueuse des bâtards qu’elles leur donnèrent.

Alain Leclercq

uivons pas à pas l’évolution
prennant vie, nous revivons la
celui qui deviendra le premier
s Belges.

La jeunesse de Léopold Ier

axe-Cobourg-Gotha ne brilla
mais fut salué par tous comme
us habiles et les plus influents
n temps.

C’est la voix de la première reine des Belges que le lecteur
entendra du début à la fin de cet ouvrage. Nous sommes certains qu’il en goûtera tout le charme, et sera par elle tout à fait
conquis.

Lettres intimes de Louise d’orléans, première reine des belges

Baron Camille Buffin

it de lui qu’il était
me qu’il ait vu aux Tuileries ».
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