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 [ ESPACE NORD ]

Ce livre s’attache à mettre en 
lumière l’extraordinaire fl oraison 
d’œuvres et d’auteurs de fi ction po-
licière belge, durant l’Occupation et 
dans l’immédiat après-guerre. Par un 
mélange de résumés narratifs, d’ana-
lyses et de rappels historiques, Luc 
DELLISSE nous fait découvrir une 
des périodes les plus fécondes de la 
littérature de genre. Cette relecture 
critique et passionnée d’une cen-
taine d’œuvres clefs, étonnamment 
vivantes, renouvelle la vision que l’on 
peut avoir de cette époque à demi 
effacée. Elle donne au livre tout en-
tier sa couleur poétique d’exploration 
d’un monde perdu que traversent 
Stanislas-André STEEMAN, Georges 
SIMENON, Jean RAY, Thomas OWEN, 
Louis-Thomas JURDANT, Max SERVAIS 
ou encore André-Paul DUCHÂTEAU.
Le Policier fantôme est paru pour la 
première fois en 1984. Cette nouvelle 
édition a été revue et augmentée. Un 
nouveau chapitre est consacré aux 
tendances du roman policier contem-
porain. En véritable miroir, il refl ète à 
la fois la spécifi cité du roman clas-
sique des années 1940 et la vitalité 
actuelle du genre. L. DELLISSE est ro-
mancier, essayiste et poète. Il a publié 
une vingtaine de livres.

Luc DELLISSE

Avec la collaboration de 

Patrick Moens 

Le Policier fantôme

Espace Nord 2017

CONCOURS

Gagnez un exemplaire de ce livre 

en participant en ligne, avant le 22 janvier 

2018, sur www.entrees-libres.be

L’asbl Educ’actions & dignité est née d’un projet 
éthique dans un département pédagogique. Elle 
s’appuie sur un réseau de volontaires qui s’engagent 
pour un Monde plus digne, plus juste et plus fra-
ternel… Ceux-ci s‘emploient à mettre en place des 
« pauses-bonheur » qu’ils partagent durablement 
avec des « accidentés de la vie ».  L’association or-
ganise des collectes solidaires et divers événements 
prétextes à des « faire ensemble » : des galas, des 
expositions, des « rêves solidaires » et des « Noëls 
solidaires ». Une fondation (d’utilité publique), « Di-
gnité et Solidarité », la soutient à présent dans son 
action, avec le soutien de la Région Wallonne.

Le livret  « Educ’Actions - Tous ensemble... une place pour chacune & chacun ! » vous per-

mettra d’en savoir plus. A télécharger gratuitement en ligne sur www.educaction.be 

ou à obtenir en version papier : pourladignite@hotmail.com

 FAIRE ENSEMBLE

La menace terroriste va-t-elle continuer à peser et 
installer pour longtemps un climat d’insécurité ? 
Faut-il parler des attentats aux enfants et de quelle 
manière ? Comment se prémunir d’une angoisse 
généralisée ? Et la menace écologique ? Les risques 
de guerre ? La crise migratoire ? Allons-nous être 
confrontés à des risques de plus en plus impor-
tants ? Notre planète paraît confrontée à une insé-
curité grandissante. Pourtant, il s’agit surtout d’un 
sentiment qui se nourrit d’images chocs et que cer-
tains politiques n’hésitent pas à utiliser pour provo-
quer l’adhésion à leurs idées. Cette étude analyse 
les réalités actuelles. Elle donne la parole à des 

spécialistes qui déconstruisent les évidences et invitent à prendre distance 
vis-à-vis de ce climat anxiogène. Elle rappelle que la sécurité est d’abord 
sociale, qu’elle s’appuie sur les réseaux de relations dans lesquels on est in-
séré. Elle invite aussi à se construire une sécurité intérieure pour affronter les 
événements. Cette étude propose, enfi n, des pistes concrètes pour répondre 
à certains risques d’aujourd’hui. L’attention à l’aménagement urbain peut ré-
duire la crainte d’une agression. La délimitation des espaces dans une cour de 
récréation apaise les tensions. Et la réfl exion permet de se détacher des émo-
tions qui submergent les individus. 

Vivre dans l’insécurité

Dossier NFF n°121 

Ce dossier peut être commandé pour la somme de 12 € (+frais de port) aux éditions 

Feuilles Familiales.

https://www.couplesfamilles.be - info@couplesfamilles.be
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