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Le Livre tout Proche en BW



Depuis 2014, Le Brabant wallon organise annuellement l’événement intitulé « Le Livre 
tout Proche » pour permettre aux citoyens, le temps d’une journée, de rencontrer dans 
un lieu majestueux les écrivains de son territoire. Les visiteurs sont invités à partir à 
la découverte de ces talents à travers différentes activités telles que des rencontres 
auteurs-public, des lectures de textes, des remises de prix littéraires, des animations 
jeunesse, des expositions, des ventes d’ouvrages avec dédicace, etc.

La septième édition du Livre tout Proche prévue le dimanche 11 octobre 2020 au Château 
de La Hulpe a dû être annulée à cause de la crise sanitaire. Le Brabant wallon publie ce 
livre dédié aux auteurs domiciliés en Brabant wallon ou ayant un lien particulier avec ce 
territoire qui auraient dû y participer.

Le Brabant wallon vous invite à parcourir cet ouvrage et à y découvrir l’univers des 
auteurs qui devaient y participer. Il espère ainsi susciter l’envie de s’évader à travers la 
lecture de leurs créations.



Dans le contexte sanitaire inédit que nous traversons, le Brabant wallon est plus 
mobilisé que jamais pour soutenir ses artistes et continuer à assurer autant que 
possible la mise en lumière de leurs créations. 

Dans l’ensemble des disciplines artistiques de notre territoire, l’écriture occupe 
d’ailleurs une place de premier choix. Depuis de nombreuses années, le salon  
« Le Livre tout Proche » met notamment en avant la lecture publique et les auteurs de 
son territoire.

Cette année pourtant, un invité impromptu s’est imposé sans beaucoup de 
considération pour le travail de ces artisans de l’écriture. Un virus opiniâtre qui 
influence en permanence les mesures sanitaires d’accompagnement relatives à 
l’organisation des grands événements. Par précaution, il a été décidé d’annuler le 
salon sous sa forme habituelle. Cependant dans la foulée, nous avons également 
prévu de reconvertir utilement l’énergie et le budget qui y était alloué à d’autres 
actions directement en lien avec le livre.

De nombreuses lectures, rencontres d’auteurs, débats, balades contées, activités 
littéraires dans le cadre scolaire… seront organisés jusqu’en mars 2021 dans différents 
lieux de notre territoire.

De plus, de courtes interviews filmées d’auteurs réalisées par le « bookstagrameur » 
François Coune, alias « Livraison de mots » seront diffusées sur la page Facebook de 
l’événement.

La lecture conserve cette capacité étonnante de stimuler notre imagination, d’accéder,  
parfois dès les premiers mots, à un nouvel espace de liberté et de découverte. Peu 
importe la forme qu’il prenne ou le sujet qu’il décrit, le livre reste une source de plaisir 
et d’évasion d’une incontestable modernité quand il s’agit de traduire les sentiments, 
illustrer le reflet d’une époque ou encore développer notre sens critique.

« Le livre est une fenêtre par laquelle on s’évade », nous rappelle Julien Green. Je vous 
souhaite d’ouvrir grand cette fenêtre et, à travers les multiples activités de cette édition 
très particulière, de respirer pleinement le talent et de l’insatiable créativité des auteurs 
du Brabant wallon. 

Président du Collège provincial du Brabant wallon
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Jean-Michel AUBEVERT - Mont-Saint-Guibert
Littérature

Auteur phare du Coudrier, Jean-Michel Aubevert en est 
aussi conseiller littéraire.
Il est l’auteur de 19 recueils de poésie et poésie en 
prose (sa spécialité), publiés entre 1997 et 2018 
chez divers éditeurs – l’Arbre à Paroles (Belgique), 
l’Amble (Suisse), l’Épi de Seigle (France), Le Coudrier 
(Belgique) – et de trois récits – La chute dans le 
miroir, De Boeck (Belgique), La leçon d’écriture, L’âne 
qui butine (Belgique), Lettre à un jeune paroissien, Le 
Coudrier (Belgique).

Bibliographie :
 > Soleils Vivaces 
Éd. Le Coudrier, Col. 
Le Coudrier, 2015.

 >  Lettre à un jeune paroissien
Éd. Le Coudrier, Col. 
Coudraie, 2016.

 > Une enfance heureuse
Éd. Le Coudrier, Col. 
Sortilèges, 2017.

 >  Tout cœur amoureux est 
révolutionnaire
Éd. Le Coudrier, Col. 
Le Coudrier, 2018.

 >  Les entrelus de Jean-Michel 
Aubevert
Éd. Le Coudrier, collection 
« à cœur d’écrits », volume 1, 
2020.

Extrait de texte :
C’est un mendiant au bord du chemin qui va, celui des pas comme le long 
d’un quai, au hallage des vitrines : un petit tas de temps qu’on passe sans 
lui jeter la menue monnaie d’un regard. 
Est-il mort déjà, ce mendiant cloué là, comme un miroir sans tain dont le 
chaland passe le chemin, comme d’un naufrage sans âge ? 
Cette fois, le poème racle le blanc jusqu’à en saisir la substance vitreuse : 
le trou perdu d’un œil sans tain. Plus rien qui s’y dévisage.

Coordonnées :
coudriermsg@gmail.com
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Bibliographie :
 > La vie selon Hope
Éd. Luce Wilquin, 2013.

 > Zebraska
Éd. Luce Wilquin, 2014.

 > Ce qu’elle ne m’a pas dit
Éd. Luce Wilquin, 2016.

 > Les dix-sept valises
Éd. Luce Wilquin, 2018.

 >  L’ombre du zèbre  
n’a pas de rayures
Nouvelle illustrée par  
Roseline d’Oreye.
Éd. Acrodacrolivres, 2019.

 > Zebraska
Éd. J’ai lu, 2020.

J’arrive toujours un peu en avance. J’aime guetter les enfants s’échapper 
de l’école comme des électrons libres, j’aime écouter de loin les 
conversations de leurs mères, leurs impatiences, leurs projets pour 
l’après-midi, qui goûtera chez qui. Les enfants chéris quittent les classes 
par petits groupes. Ils ont abandonné lâchement leurs bricolages dès 
la sonnerie et galopent vers la liberté, le manteau à moitié enfilé. Il y a 
toujours cette sorte d’épanchement dégoulinant de joie et d’insouciance 
mêlées.

Coordonnées :
isabelle.bary@skynet.be – www.isabellebary.be

Isabelle BARY - Maransart
Littérature

Isabelle Bary est née en 1968. Comme les chevaux, la 
lecture et le chocolat, l’écriture a conquis son cœur dès 
l’enfance.
Ingénieur commercial (Solvay), sa vie de femme 
d’affaires prend une tournure particulière en 1994 :
elle part un an, sac au dos, explorer le monde. 
Lui vient alors l’envie de conter ce voyage, Globe Story 
paraît en 2005 (Éd. Complicités). Le virus est ancré. 
La plume ensuite ne la quitte plus. 
En 2008, un 1er roman : Le cadeau de Léa (Éd. Luce 
Wilquin) séduit de nombreux lecteurs. Son 2e roman, 
Baruffa, paraît en février 2009 chez le même éditeur. 
Un projet sur les sans-abri se concrétise en 2010 sous 
la forme d’un beau livre Juste un regard (Éd. Avant-
Propos). La prophétie du jaguar (Éd. Luce Wilquin, 2011) 
est encouragé par l’Académie royale de langue et de 
littérature françaises de Belgique.
En mars 2011, les éditions Luc Pire lui proposent 
d’écrire le premier roman d’une nouvelle collection : 
Braine Blues.
Un 5e roman, La vie selon Hope, paraît en 2013 et reçoit 
le Prix Soroptimist de la romancière francophone, suivi 
de Zebraska en 2014 et de Ce qu’elle ne m’a pas dit 
en 2016 (Éd. Luce Wilquin). Son 8e roman Les Dix-sept 
valises est paru en 2018 et son dernier roman Zebraska 
est paru en mars 2020 aux éditions J’ai lu.

Extrait de texte :
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Catherine BERAEL - Villers-la-Ville
Littérature

Catherine Berael est architecte. Elle a rapidement 
trouvé les limites de la créativité dans l’exercice de sa 
profession. De tradition familiale, c’est vers le dessin 
qu’elle s’est tournée pour se ressourcer. Elle expose 
épisodiquement depuis une trentaine d’années en 
Belgique et en France.
En 2010, elle illustra le recueil de prose poétique 
Les Utilités du Rêve, de Jean-Michel Aubevert dans 
le cadre d’un projet pluridisciplinaire associant 
l’écriture, le dessin et la musique. Une collaboration 
enrichissante qui lui donna l’envie de prolonger le 
dessin par l’écriture.
Elle est l’auteure et l’illustratrice de L’oubli n’a pas suffi 
à effacer les pas paru en 2012, avec en toile de fond 
la Bretagne. En 2016 paraît le carnet de voyage À nos 
vallées enfouies qui mène le lecteur sur les traces du 
mythique GR20 en Corse. Et aujourd’hui, ce sont les 
ambiances maritimes qui se déclinent en textes courts  
dans Cabotage, la dernière parution aux éditions Le 
Coudrier.

Bibliographie :
 >  L’oubli n’a pas suffi  
à effacer les pas
Éd. Le Coudrier, 2012.

 > À nos vallées enfouies
Éd. Le Coudrier, 2016.

 > Cabotage
Éd. Le Coudrier, 2020.

Extrait de texte :
Ce matin-là…
Nous étions couchés dans ce grand lit froissé, ma tête posée sur ton torse. 
Ton bras rassurant et quelques mots à peine murmurés… 
On y a cru pour quelques jours, on y croyait encore à l’heure de se quitter.
Je vis tes larmes retenues à ne plus pouvoir parler et j’avais les yeux 
humides.
Tu reprendras la mer et ta solitude, celle qui ne trahit pas, celle qui suit 
sans rien exiger. La mer pour seule maîtresse, pour oublier ces femmes 
qui promettent et font souffrir. J’ai relevé la tête, nos nuits de douceur 
s’évaporaient dans ton regard brouillé. Je crois bien que tu pleurais.
Tu reprendras la mer. 
La mer pour s’aérer le cœur. 
Et surtout, ne plus y penser.

Coordonnées :
catherine.berael@gmail.com
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Viviane BETS - Waterloo
Littérature

Née en 1947 à Ixelles, Viviane Bets a toujours 
eu l’impression d’être tombée d’une étoile. Elle 
découvrait le monde en spectatrice curieuse et 
étonnée. Elle a gardé un pied dans le rêve, autre 
vision du monde. La psychologie l’ayant beaucoup 
intéressée, elle a choisi de s’investir dans le domaine 
social et ensuite en tant que thérapeute. La recherche 
du « pourquoi » des souffrances humaines et le 
sens de la vie l’interpellaient. Écrire lui est venu 
spontanément. La théorie étant rébarbative à lire, 
le récit et le roman initiatique (développement 
personnel) lui semblaient plus attrayants. Une photo 
peut déclencher son inspiration et faire naître un 
scénario qui se déroule devant ses yeux. Elle n’a 
plus qu’à décrire les ambiances et les ressentis des 
personnages. Elle écrit parce que cela « coule de 
source » ! Elle découvre l’histoire lorsqu’elle s’écrit 
sous sa plume. Elle espère proposer des sujets de 
réflexion.

Bibliographie :
 > L’enfant perdu
Roman initiatique 
biographique, Amazon 2019.

 > L’essentiel
Roman de développement 
personnel, Amazon 2019.

 >  Le Désert du Sinaï –  
La réconciliation
Récit de voyage initiatique, 
Amazon 2019.

 > Les Secrets de Nonna
Roman à messages,  
Amazon 2019.

 >  Mémoires d’Atlandide, 
voyage dans l’espace-
temps
Amazon, 2020.

Extrait de texte :

Coordonnées :
vivianebets@skynet.be – www.vivianebets.be

Elsa était la première ballerine des ballets du célèbre Gregor Brasov, une 
Etoile….Mais que cachait ce masque figé… Son métier aurait pu donner 
un sens à sa vie, mais dans la famille Gilar, les femmes sont danseuses 
de mère en fille uniquement par tradition !… Mais elle est prisonnière 
d’un système, prisonnière de son maître de ballets, et surtout d’elle-
même. Jusqu’où cette abnégation peut-elle la conduire ou la détruire ? 
Un évènement providentiel va l’aider à se réveiller de sa passivité. De 
Roumanie jusqu’en France, de la maladie (fibromyalgie) à la guérison, 
des traumatismes du passé à l’émotion d’Être, un courant d’énergie, une 
force invisible la pousse à démêler les nœuds de son existence.
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Yasmina BOUKO - Waterloo
Littérature - Roman

Yasmina Bouko, née en 1966, vit à Waterloo en 
Belgique. Mariée, mère de trois enfants, elle consacre 
la première partie de son existence à la recherche 
clinique. Faisant mentir le dicton selon lequel tout 
oppose sciences et littérature, elle est l’auteure 
de romans à tiroirs mêlant passé et présent, faits 
historiques et fiction, passion et meurtres. Son 
premier écrit : Tout le mal que tu nous as fait (Éditions 
Amalthée, 2016) nous emporte au Texas. Prenez 
donc une tasse de thé (Le livre en papier, 2018) nous 
plonge en plein Printemps de Prague, en 1968. Ses 
romans sont illustrés par sa fille. 
Elle est également co-auteure, avec Ch. Debast, 
d’un livre de développement personnel : Apprenez à 
démêler vos émotions (Éditions du Lion Ailé, 2018). 
De nombreuses épreuves jalonnent les sept dernières 
années de sa vie. Si celles-ci la détruisent dans un 
premier temps, elle développe une capacité de 
résilience inouïe grâce à sa famille, ses amis - des 
personnes de valeurs, qui comptent réellement à ses 
yeux - et bien sûr grâce à l’écriture.

Bibliographie :
 >  Tout le mal que tu nous  
as fait
Amalthée, 2016.

 >  Prenez donc une tasse  
de thé
Le Livre en Papier, 2018.

 >  Apprenez à démêler vos 
émotions
Éd. du Lion Ailé, 2018.

 > Le clocher des vanités
Éd. du Lion Ailé, 2020.

Extrait de texte :

Coordonnées :
Yasmina.bouko@gmail.com 

Yasmina Bouko

L E  C L O C H E R  D E S
V A N I T E S - Cela n’en faisait pas un 

mauvais prêtre. 
- Et cela ne m’autorisait 
pas à fouiller sa vie, mais 
c’était plus fort que moi. Je 
voulais le faire tomber de son 
piédestal. Je l’ai suivi et j’ai 
pris des photos avec un vieux 

Kodak instantané. 
- Qu’aviez-vous découvert ? 
- Il avait un amant. 
- Merde ! Heu, pardon mon Père… la vache, je 
parie que vous ne vous y attendiez pas.  

- Je ne savais plus quoi faire. Ces photos me 
brûlaient les doigts, mais je savais que cela 
mettrait fin à son séminaire. 
- Vous ne l’avez pas dénoncé ? 
- Si, 
- C’était sa vie privée… 
- Et c’est interdit. 
- Je déteste cet aspect de la religion catholique. 
Qu’on fiche la paix aux prêtres et qu’ils se 
marient s’ils le désirent. 
- Ici, c’était tout de même particulier. 
- Parce qu’il aimait un homme ? Vous n’allez pas 
me dire que vous cautionnez l’homophobie !
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Bou BOUNOIDER - Tilly
Littérature

Auteur, metteur en scène, éditeur, animateur de radio, 
enseignant, sportif mais aussi père de famille engagé, 
Bou Bounoider est un homme aux multiples facettes, 
animé par une passion pour la Vie ! Dans ses écrits, il 
s’inspire d’ailleurs des expériences, des conversations 
et des anecdotes qui animent son quotidien. 
Depuis peu, Bou fait également de la radio et a créé 
une chronique par semaine À la page sur BXFM, anime 
une émission d’une heure par mois : Les Belles Lettres 
Belges sur RCF Bruxelles et un direct de 2 heures par 
mois : Passion littéraire sur Passion FM.
En plus de cela, en collaboration avec son épouse 
Laetitia, il gère de main de maître sa maison d’édition 
et librairie Acrodacrolivres et a… une famille en OR... !
Vous l’aurez compris, Bou est la preuve vivante que 
vivre (de) sa passion insuffle une énergie créatrice 
infinie à ceux qui croient en leurs rêves et se donnent 
les moyens de les réaliser !

Bibliographie :
 > Recto Verso Tome 1
Éd. Acrodacrolivres, 2018.

 > Auderghem
Éd. Acrodacrolivres, 2018.

 > Tibidou l’automne
Éd. Acrodacrolivres, 2019.

 > Recto Verso Tome 2
Éd. Acrodacrolivres, 2019.

 > Le pacte de Tom
Éd. Acrodacrolivres, 2019.

 > Les six mains
Éd. Acrodacrolivres, 2020.

Extrait de texte :
Elle marquait toujours un temps d’arrêt comme un silence préparant 
un moment crucial. De la pointe de son archet, elle donnait le coup de 
grâce à la façon d’un escrimeur. 
– Essayez de donner mon violon à quelqu’un dans la rue et vous verrez 
qu’il faut être muni d’un don particulier pour en sortir un seul son juste 
au premier frottement de l’archet. De plus, regardez cet art sublime que 
nécessite la prise de l’archet. 
Son chat, tout aussi étonnant et talentueux était sensible à la musique 
tout en l’appréciant. Pendant les répétitions, le chat et la fille joutaient 
sur le clavier comme Tom et Jerry dans la parodie pianistique.

Coordonnées :
www.bounoider.com
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Myriam BUSCEMA - Opprebais
Littérature - Récit de vie

D’origine italienne, Myriam Buscema, née à Nimy, vit 
dans un petit village blotti au creux de la campagne 
hesbignonne. Certains peignent, d’autres sculptent, 
elle dessine avec les mots émotions et sentiments. 
Entre l’amour de la vie, la nature, les livres et la 
bellezza de la Toscane, son cœur « Balance ».
Passionnée par la rencontre d’artistes et d’acteurs du 
monde culturel, elle met depuis plus de trente ans son 
art de l’organisation au service du théâtre.
Exploratrice de l’âme humaine dans ses 
préoccupations tant existentielles que quotidiennes, 
elle puise dans ses expériences de vie l’inspiration et 
la matière de ses écrits, espérant que le partage de 
ses réflexions offre des pistes à tout un chacun.
« … J’ai besoin d’écrire, de laisser une trace à travers 
mes livres, de me prolonger, à défaut d’avoir pu 
transmettre par mes gènes ce qui me caractérise. 
Besoin de laisser mon empreinte, faute de pouvoir la 
transférer dans la vie d’un autre être qui aurait été un 
peu moi ».

Bibliographie :
 > Des chats, une femme
Éd. Bernard Gilson, 2007.

 > Je n’ai pas donné la vie
Éd. Dricot, 2011.

 > Le chat beauté
Édition à compte d’auteur, 
2012.

 >  Au fil de soi, L’illusion 
d’une passion
Éd. Dricot, 2015.

 > Les fruits de la solitude
Éd. Dricot, 2020.

Extrait de texte :

La solitude est essentielle à notre équilibre. On ne peut niveler cet état 
d’être, on n’a pas à en guérir. Plus on est centré sur soi, plus on creuse 
en soi, on s’ouvre à ses ressources secrètes : on dispose d’une vastitude 
intérieure, d’un espace non limité, propice à l’imagination, à l’inspiration, 
à la création. Cet accès à tous les possibles de soi nous préserve 
d’attendre des autres qu’ils nous rendent heureux, ou de convoiter ce 
que les autres vivent. Nous sommes seuls à pouvoir agir pour nous.

Coordonnées :
myriambuscema@scarlet.be – www.myriambuscema.com
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Claudine CLABOTS - Waterloo
Littérature - Roman historique

Née en Brabant wallon, elle est passionnée par 
l’écriture et l’Histoire. Après une carrière de secrétaire 
puis de consultante en sélection de personnel, elle 
devient journaliste de tourisme freelance. Tous ses 
ouvrages ont pour thème principal la femme, qu’elle 
met en valeur.
Habitant Waterloo, elle découvre des personnages 
autour de l’Empereur Napoléon et conte leur existence 
passionnante : Marie Walewska, Hortense de 
Beauharnais, Elisa Bonaparte, et le dernier qui vient 
de paraître sur Mathilde Bonaparte. Deux ouvrages 
Destins de femmes d’exception ont été consacrés à 
des femmes remarquables, qui ont marqué leur siècle. 
En tant que journaliste de tourisme, elle vous fait 
voyager dans divers pays. Tous ses récits sont émaillés 
d’anecdotes et de dialogues, ce qui rend la lecture 
encore plus vivante et fluide. Ses lecteurs la suivent et 
réclament le suivant. C’est sans doute le secret de sa 
plume : l’Histoire à la portée de tous les publics.

Bibliographie :
 >  Napoléon, Marie et 
Alexandre, la « famille » 
polonaise
2015.

 >  Hortense de Beauharnais 
et les Bonaparte
2016.

 >  Destins de femmes 
d’exception 1 et 2
2017 et 2018.

 >  Mathilde Bonaparte, 
peintre et mécène
2019.

Extrait de texte :

Mathilde Bonaparte était la nièce de Napoléon Ier et la cousine de 
Napoléon III, qu’elle a failli épouser. Sa vie est passionnante. Mal mariée 
à un riche citoyen russe, elle a organisé sa séparation et a vécu libre à 
Paris. Elle a participé à tous les grands moments de la seconde partie du 
XIXe siècle, et a reçu les plus grands artistes dans ses deux fastueux salons. 
Une belle évasion dans le temps !

Coordonnées :
clabots.c@belgacom.net – Facebook : Claudine Clabots
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Nicole COLLARD - Rosières
Littérature - Roman de fiction contemporain

D’origine liégeoise, l’auteure a suivi une formation en 
sciences économiques. Elle a ensuite quitté la Cité 
ardente pour entamer une carrière professionnelle 
à Louvain-la-Neuve, comme assistante de direction 
dans un bureau d’études. 
Le Brabant wallon est devenu sa terre d’accueil. La 
Gaume occupe une place importante dans son cœur 
pour y avoir passé d’innombrables étés.
Passionnée de chevaux, elle s’adonne également à la 
peinture à l’huile.
Son premier roman Au détour de Noëlle est paru en 
2019 aux Éditions Memory, et son deuxième roman 
Ton ombre derrière mes pas en août 2020.

Bibliographie :
 >  Au détour de Noëlle
Éd. Memory, 2019.

 > Ton ombre derrière mes pas
Éd. Memory, 2020.

Extrait de texte :

ÉBLOUIE PAR LA BLANCHEUR qui m’entoure, j’ouvre péniblement les 
yeux. Une migraine atroce me donne envie de replonger dans l’obscurité 
de mon sommeil. De toute façon, c’est trop fatigant de garder les yeux 
ouverts. 
Des odeurs de désinfectant me donnent la nausée. À travers la porte 
close, j’entends des bruits diffus. Mon bras gauche est prisonnier d’un 
plâtre immaculé. Une perfusion troue les veines de mon bras droit. 
Coincée dans un lit inconfortable, prisonnière de barreaux, j’ai peur. 
Un petit bouton rouge, à proximité de mon index, m’invite à le presser. Je 
ne le fais pas. Pas tout de suite. Je voudrais savoir pourtant, mais mon 
corps est souffrance et tout ce que je souhaite dans l’immédiat, c’est 
dormir encore. 
On verra plus tard, quand j’en aurai la force. Le bouton rouge peut 
attendre. Peut-être alors que, à mon prochain réveil, je me souviendrai de 
ce qui m’a amenée ici.

Coordonnées :
morgane-kyllian@skynet.be – Facebook : Nicole Collard-romancière écrivaine
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Melissa COLLIGNON - Villers-Perwin
Littérature - Roman

Née en 1980 en bord de Sambre belge, Melissa 
Collignon aime les gens et les rencontres. C’est dans 
le noyau familial que ses récits prennent vie, berceau 
d’énigmes et de passions, de relations et de jalousies. 
Dans ses romans, elle aborde la manière dont la 
filiation modèle la personnalité. En 2015, elle a publié 
son premier roman aux Éditions Dricot, L’Avalant. 
En 2016, Katharsis est sorti dans la même maison 
d’édition. L’œil des Capana est son troisième ouvrage, 
édité en 2019 aux Éditions Academia L’Harmattan.

Bibliographie : 
 > L’Avalant
Éd. Dricot, 2015.

 > Katharsis
Éd. Dricot, 2016.

 > L’œil des Capana
Éd. Academia L’Harmattan, 
2019.

Extrait de texte :

C’est une grande maison dans laquelle vivent Clara et Adam. Une 
immense demeure avec une chambre vide ; celle de leurs parents morts 
il y a dix ans. De ce décès soudain, les orphelins ont gardé un souvenir 
douloureux comme une pincette au creux du poignet, là où ça fait mal. 
Un jour, des lettres jaillissent du passé. Elles relatent la vie d’un cirque 
étrange, l’œil des Capana. Dans cet endroit mystérieux, il est question 
d’une femme à barbe, d’un nain aux dents pointues, d’un homme 
élastique et de montagnes italiennes à traverser à dos d’éléphant. 
Tandis que la bruyante Clara tombe amoureuse d’un garçon muet, 
Adam se plonge dans ces intrigantes lettres qui le rattachent à son 
passé...

Coordonnées :
melcollignon@hotmail.com
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Annik COUPPEZ 
VÉRONÈSE D’OLRAC - Ittre
Littérature - Roman

Fille de Chevalier, elle a grandi dans son univers et 
elle eut envie d’être aussi fière de ce qu’elle fit de sa 
vie, que de la fierté qu’elle avait pour lui. Sa maman 
violoniste, artiste dans l’âme, lui transmit son mode 
de perception des êtres, des animaux, de la terre, c’est 
elle qui lui ouvrit la voie du cœur, de l’harmonie et de 
l’authenticité.
Elle fit des études de journalisme et suivit des cours 
dans des disciplines aussi diverses que la danse, 
le solfège, le théâtre, la déco, la poterie, le chant, la 
comédie musicale.
Elle exerça son activité dans divers magazines, dans 
un cabinet ministériel de la Communauté française ; 
cette passionnée de culture passa plus de 20 ans pour 
un groupe de presse écrite.
Animatrice musique et théâtre à l’école dans un centre 
culturel, elle a également participé à des émissions 
de radio, de télévision belge et à des téléfilms pour la 
France.

Bibliographie : 
 >  Nostradamus l’usurpateur 
démasqué
Roman, éd. Septera, 2011 
(traduit en anglais).

 > La Gardienne de la 9e porte
Roman historique, éd. 
Edilivre, 2012.
Classé 6e au Prix FondCombe.

 >  Contes et Légendes du 
Monde
Éd. Acrodacrolivres, 2015.

 > L’Attendue
Roman, éd. Dédicaces, 2016.

 >  Le jour où le monde a 
changé de timeline
Éd. St Honoré, 2020.

Extrait de texte :

Notre terre Gaïa passe de la 3e dimension à la 5e dimension pour devenir 
Tara. Pour la première fois de son histoire,  l’Humanité a la possibilité de 
réécrire son histoire, de sortir de cette matrice prison qui nous menait 
dans le mur. Ce changement de timeline est obligatoire pour sauver 
Tara, dans sa précédente timeline, elle explosait provoquant d’énormes 
dégâts collatéraux sur d’autres nombreuses planètes d’autres univers. La 
5e dimension est une dimension plus subtile, plus légère qui nécessitera 
le changement de notre ADN et la réactivation  minimum de 5 brins de 
cet ADN, cela passe par la réactivation du chakra du cœur et l’accès à la 
Monade.

Coordonnées :
acouppezvronsedolrac@gmail.com – www.lagardiennedela9eporte.blogspot.com –  
Facebook : l’Attendue et Annik Couppez Véronèse d’Olrac
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Louise DE GROOT - Beauvechain
Littérature - Récits de vie - Poésie

Très jeune, le besoin d’écrire s’impose à elle, peut-être 
pour pallier un mutisme d’enfance. La poésie se taille 
une place de choix dans son univers, tout comme 
l’écriture intime confiée à son journal. 
En son for intérieur, l’envie de faire quelque chose pour 
le monde, désir flou et latent qui chemine de concert 
avec l’amour des mots. À l’heure des choix, elle hésite 
entre psychologie et journalisme, mais opte finalement 
pour le secrétariat. La ‘vraie vie’ met entre parenthèses 
ses projets d’adolescente.  
En marge d’un travail sur son histoire personnelle, 
Louisa part à la recherche de la petite fille enfermée 
dans son silence pour lui redonner vie. Naissance 
matérialisée par l’édition du recueil de poésie  
Le Parloir chez Traces de vie, Prix de poésie de l’AREAW.
Elle participe à plusieurs ouvrages collectifs et se 
lance dans l’animation d’ateliers d’écriture créative et 
poétique.
Après une formation de Recueil en récits de vie, elle 
décide de prêter sa plume pour donner la parole à ceux 
qui n’ont pas les mots pour s’écrire. Projet concrétisé 
par la publication de Relève-toi et danse chez Memory, 
récit biographique de Chantal-Iris Mukeshimana.

Bibliographie : 
 > Le Parloir
Poésie, éd. Traces de vie, 
2005.

 > Des femmes « s’ » écrivent
Participation à l’essai  
de A. Trekker sur l’identité 
narrative, éd. L’Harmattan, 
2009.

 > Aimer lire, aimer écrire
Collectif coordonné par 
A. Trekker, éd. Traces de vie, 
2015.

 > L’arbre de vie
Collectif coordonné par 
A. Trekker, éd. Traces de vie, 
2019.

 > Relève-toi et danse
Récit biographique de Chan-
tal-Iris Mukeshimana, éd. 
Memory, 2020.

Extrait de texte :

Laissez venir les images devant vos yeux… C’est le matin, la 
température est douce et le ciel est peint de ce bleu azur dont 
nous rêvons ici en Belgique. Tout est calme. Un matin radieux. 
Un homme roule à vélo, il pédale avec ardeur sur les chemins 
cahoteux de ce pays des mille collines. C’est un homme dans 
la force de l’âge. Une femme est assise derrière lui. D’un bras, 
elle ceinture la taille du cycliste pour se maintenir en équilibre 
et, de l’autre bras, serre tout contre elle une fillette de neuf 
ans, tassée sur ses genoux. La petite fille se cramponne à sa 
mère pour ne pas tomber…

Coordonnées :
loudegroot@skynet.be
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Olivier DEKEYSER - Waterloo
Littérature - Roman - BD

Olivier Dekeyser est un ancien directeur créatif, 
dessinateur et designer auprès d’agences de pub, de 
maisons d’éditions réputées dont Panini (pour lesquels 
il a réalisé de nombreux albums) ou encore de studios 
comme Disney. Depuis longtemps il élabore et illustre 
des livres scolaires utilisés dans une centaine d’écoles 
francophones, scénarise, dessine et/ou colorie des 
bandes dessinées, soit seul soit en collaboration avec 
des amis dessinateurs confirmés. Ses romans ont 
toujours tendance à glacer d’effroi et à faire réfléchir 
sur la condition humaine.

Bibliographie : 
 > Combat à mort 
Les éditions horzone, 2020.

 > La guerre des zombies 
Les éditions horzone, 2020.

 > Zoé, 16 ans, sorcière 
Les éditions horzone, 2020.

 > Les rois du bitume 
Les éditions horzone, 2020.

 > Eden 
Les éditions horzone, 2020.

Extrait de texte :

Elle se relève, enfourche son balai, va pour démarrer lorsque Laurent, 
le loup garou, la dépasse à toute vitesse. Elle le rattrape. Les deux sont 
côte à côte ; elle le regarde, il la regarde, ce n’est pas le moment et 
il est une bête monstrueuse mais elle ne peut s’empêcher de se dire 
qu’elle en tombe amoureuse. Même en monstre bestial il est beau, le 
plus horrible des bad boys, se dit-elle. Son cœur bondit de joie, elle est 
heureuse et, en cet instant précis, ne peut s’empêcher d’espérer qu’il ait 
les mêmes sentiments pour elle.

Coordonnées :
olivierdekeyser1@gmail.com
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Nathalie DEMAIN - Céroux-Mousty
Littérature - Randonnées

Accompagnatrice en montagne, Nathalie Demain vit 
dans un village tout à fait charmant et champêtre du 
Brabant wallon. Régulièrement elle guide des petits 
groupes pour des balades découverte et en Pleine 
Conscience. Amoureuse de sa région, elle ne se 
lasse pas de la sillonner à pied, en VTT, à cheval mais 
également en raquettes voire en ski de fond certains 
hivers bien enneigés.
Dans son nouveau livre 15 balades inédites, en boucle, 
en pleine nature – Brabant wallon, l’auteure vous 
propose 5 circuits de 3 balades, modulables selon vos 
envies. Chaque promenade est accompagnée d’une 
carte reprenant l’itinéraire, d’une description détaillée 
du parcours et d’un petit texte introductif.

Bibliographie :
 >  Guide des promenades en 
Brabant wallon : Découvrez 
24 itinéraires en boucle au 
fil de l’eau
Éd. Racine, 2013.

 >  Le guide des promenades 
sur les traces de Napoléon : 
15 itinéraires en boucle de 
Beaumont à Waterloo
Éd. Racine, 2014.

 >  Le Tour du Brabant wallon : 
21 promenades à la décou-
verte du patrimoine
Éd. Racine, 2016.

 > Selifa
Éd. Edilivre-Aparis, 2016.

 >  15 balades inédites, en 
boucle, en pleine nature – 
Brabant wallon
Éd. Racine, 2019.

Extrait de texte :

Coordonnées :
indiangarden@skynet.be – www.sens-cible.be

Que vous soyez randonneur ou 
promeneur « du dimanche », vous 
aimerez les décors champêtres 
et bucoliques où se nichent les 
richesses d’un patrimoine rural 
préservé́, les sentiers méconnus le 
long desquels serpente souvent une 
rivière... 
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Patrick DEVAUX - Rixensart
Littérature - Roman

Après une incursion aux Ateliers poétiques du Roman 
Pays de Rixensart, la motivation d’écriture de Patrick 
Devaux s’accentue aux contacts de la poétesse 
Kathleen Van Melle (1964 - † 1988) et de son père, 
Paul Van Melle (GRIL et revue Inédit). S’ensuivent 
plusieurs parutions en poésie, en prose philosophique 
et quelques Prix d’Édition. Écrivant également en 
prose, trois romans ont paru, dont Dorures légères sur 
l’estran, aux éditions Les Carnets du Dessert de Lune.
Proche des adeptes des poèmes courts, il a paru dans 
diverses revues littéraires : Inédit, 7 à dire, Poésie 
sur Seine, Les Saisons du Poème, Froissart, Vocatif, 
Littérales, Le Non-Dit.
Membre de l’Association des Écrivains belges, 
secrétaire général de l’association royale des écrivains 
et artistes de Wallonie (AREAW) et président des 
Ateliers Littéraires du Roman Pays (siège à Rixensart).

Bibliographie :
 > Dorures légères sur l’estran 
Roman, éd. Les Carnets du 
Dessert de Lune, 2015.

 >  Tant de bonheur à rendre 
aux fleurs
Poèmes, éd. Le Coudrier, 
2016.

 > Partage de la nuit
Éd. Le Coudrier, 2017.

 > De porcelaine
Récit-roman, éd. Le Coudrier, 
2018.

 >  Tant de bonheur à rendre 
aux Fleurs – Atâta fericire 
sÃ dau florilor
Éd. Le Coudrier, 2019.
Version franco-roumaine.

Extrait de texte :

Elle avait emporté ce matin avec elle 
un portfolio enserrant des coupures 
de presse de célébrités à la mode et 
cette idée, déjà, lui donnait une audace 
soutenue : celle de déambuler sur la 
digue de mer, telle un mannequin : 
déhanchement, talons aiguille beiges, 
tailleur en fine laine style « Claudia 
Schiffer », chapeau de paille et lunettes 
noires. 

Bref, on peut dire qu’elle ne passait pas inaperçue. 
Elle recevait le lever de soleil de face, marchant vers 
l’« Estacade »…

Coordonnées :
patrick.devaux@skynet.be
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André DHEYVE - Waterloo
Littérature - Roman policier

L’auteur, de son vrai nom Michel Vanderheyde, est né 
en 1948 à Bruxelles.
Ingénieur commercial, marié et père de quatre 
enfants, il travaille dans l’assurance industrielle qu’il 
quitte à 56 ans. Un an plus tard, il se lance dans 
l’écriture de romans, essentiellement policiers. 
Déçu par nombre de polars actuels qui font la part 
trop belle aux poursuites et à la violence, et dont la 
solution ne repose souvent plus sur une enquête 
minutieuse, il décide de rédiger des romans  
« à l’ancienne », où les enquêteurs font appel à 
leurs facultés d’observation et de déduction, ce qui 
permet à un lecteur perspicace de mener ses propres 
investigations.
Il vit à Waterloo, en Brabant wallon.

Bibliographie :
 > Fin d’étude
Éd. Academia L’Harmattan, 
2015.

 > Une jeune fille si tranquille
Éd. Muse, 2017.

 > La crème des crimes
Amazon, 2019.
Également en version liseuse 
électronique

 > Dans les moindres détails
Amazon, 2019.
Également en version liseuse 
électronique

 > Victime Suspecte
Uniquement en version 
liseuse électronique

Extrait de texte :

Disparition, meurtre sans personne qui en tire avantage. Le pire scénario 
pour la P.J. 
Quoi de pire pour des enquêteurs qu’un crime sans mobile apparent ? 
Aucune piste valable, peu d’indices, ils tournent rapidement en rond. 
L’assassin se confie au lecteur, sur son meurtre «parfait», persuadé d’avoir 
réalisé la crème des crimes.  
Heureusement, aussi génial soit-il, l’auteur ne peut penser à tout !

Coordonnées :
michelvanderheyde@hotmail.com – www.andredheyve.com
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Paul G. DULIEU - Archennes
Littérature - Roman 

Paul G. Dulieu est né dans un faubourg de Namur la 
veille du Débarquement de Normandie. Cadet d’une 
famille de quatre garçons, il manifeste très tôt un 
penchant pour la poésie et agrémente sa scolarité 
de vagabondages sur les rives de la Haute Meuse. 
Il a fait des études de sociologie et de linguistique 
et a travaillé à l’Université catholique de Louvain, à 
l’Institut des Arts de Diffusion et au Fonds des Nations 
Unies pour la Population, avant d’exercer une activité 
de journaliste. Il a noué des relations intimes avec le 
Brésil où il a fait de nombreux séjours.
Sa nouvelle Aparecida Ventre libre, qui retrace les 
premiers pas de l’émancipation des esclaves noirs 
travaillant dans les moulins à sucre du Brésil, a reçu 
le Grand Prix de la Libre Belgique en 1999 (La Fureur 
de lire). Le passage du printemps a été primé en 
2009 par le concours Lettres Capitales, à Namur, La 
chevelure de Bérénice en 2010 par le concours de 
L’Encrier Renversé, à Castres.

Bibliographie :
 >  Coins et jardins secrets 
de Namur
Éd. du Perron, 1999.

 >  Être belge, cinq minutes 
suivi de Mission Xingu
Éd. Microbe, 2002.

 > Vélocipède
Éd. Microbe, 2008.

 > Lettre de Copacabana
Éd. Biliki, 2010.

 > Louvain Brisé
Éd. Traverse, 2020.

Extrait de texte 

Voici, après 50 ans, le premier roman qui s’aventure dans le tumulte 
de ce qu’on a appelé l’affaire de Louvain. L’UCL, séparée de la KUL, est 
bientôt transférée en terre romane. S’ensuivent les procédures de divorce : 
préparation du départ, procédures financières, querelle des évêques, chute 
du gouvernement, division de la Bibliothèque. 
Comment vivent alors les derniers étudiants francophones de Louvain ? Ils 
défient le pouvoir ; font la grève de la faim pour soutenir leurs camarades 
étrangers ; ils jouent avec les institutions, prônent l’amour libre, et traitent 
leurs parents de croulants ; ils font la révolution des mœurs et prennent le 
parti du Vietnam. Louvain brisé fait respirer l’air du temps et l’on emboîte 
allégrement le pas des jeunes gens qui avaient 20 ans autour de 1970.

Coordonnées :
pgm.dulieu@gmail.com
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Patrick DUPUIS - Louvain-la-Neuve
Littérature - Roman policier

Patrick Dupuis aime Louvain-la-Neuve, ville où il 
a choisi de vivre depuis près d’un demi-siècle. Il y 
participe à l’aventure de Quadrature, une maison 
d’édition qui se consacre entièrement à la nouvelle 
francophone. Lui-même nouvelliste, auteur de 
plusieurs recueils (publiés aux éditions Luce Wilquin), 
amoureux de Simenon, il a longtemps rêvé d’écrire un 
roman policier qui se passerait dans sa ville.

Bibliographie :
 >  Un siècle de mouvement 
wallon 1890-1997
Quorum, 1998.

 > Ceux d’en face
Nouvelles, l’Acanthe, 2003.

 > Nuageux à serein
Nouvelles, éd. Luce Wilquin, 
2009.

 > Passés imparfaits
Nouvelles, éd. Luce Wilquin, 
2012 (Prix Place aux nou-
velles, Lauzerte, 2013).

 > Enfin seuls ?
Nouvelles, éd. Luce Wilquin, 
2016.

 >  Une mort  
pas très catholique
Écrit avec Agnès Dumont
Éd. Weyrich, 2020.

Extrait de texte :

Paul tira sur sa cigarette, silencieux. Roger 
s’appuya contre le mur du couloir. Il avait 
si souvent vécu cela : l’attente auprès 
d’un cadavre. La plupart du temps, il 
s’agissait d’un suicide. Parfois un crime 
ou un accident. Et dans ce cas-ci ? Difficile 
de penser à un crime : la porte d’entrée 
était fermée à double tour. Pourtant, il y 
avait cette seringue… — Il n’y a pas que la 

seringue qui m’intrigue, murmura le jeune agent comme s’il se 
parlait à lui-même. Staquet eut un regard interrogateur. — Le 
téléphone est décroché. Ça téléphone pourtant peu un mort.

Coordonnées :
dupuis_patrick@hotmail.com
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Eric FAGNY - Jette
Littérature - Roman policier et sentimental

Éric Fagny, né à Virton en 1968, réside à Bruxelles 
où il enseigne l’histoire de la cuisine à de futurs 
restaurateurs. Dès ses 16 ans, il explore différentes 
pistes créatives : de nuits blanches à écrire de la 
poésie, en passant par l’animation radio, il scénarise 
des rencontres de jeu de rôle. Libraire scientifique 
quelques années, il poursuit des études en histoire 
médiévale. Ses scénarisations dans le jeu de 
rôle grandeur nature l’incitent à tenter l’écriture 
cinématographique. Après plusieurs réalisations, 
il enchaîne les ateliers d’écriture afin d’aiguiser sa 
plume. Éric Fagny est également le fondateur et le 
gérant des éditions Le Scalde.

Bibliographie :
 >  Hallucinose, quand JE est 
un autre
Roman poétique, Le Scalde 
éditions, 2018.

 >  Les Masques feuillus : les 
enquêtes de Gerrie Landen
Roman policier érudit, 
Le Scalde éditions, 2018.

 > SMS Si Mourir S’impose
Roman sentimental, 
Le Scalde éditions, 2019.

 >  Le miroir d’Hybris : les 
enquêtes de Gerrie Landen 
Roman policier érudit, tome 
2, Le Scalde éditions, 2020.

Extrait de texte :

Je retrouvai ma voiture. Je farfouillai dans mes poches, y dénichai 
l’instrument du retour au réel, jonglai avec le trousseau de clés, hésitai un 
instant et m’installai derrière le volant. Bouffées arides, l’habitacle jouait les 
étuves. Mes omoplates épousèrent le dossier de tissu. Échange thermique. 
Sudation en cours. Je m’accoudai au rebord de la portière. J’ignorai la 
cuisson. À travers le pare-brise, incongru préservatif de verre, le paysage 
bucolique me laissait de glace. 

Coordonnées :
https://www.editionslescalde.be/Eric_Fagny.I.html
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Patrizio FIORILLI - Rixensart
Littérature - Roman historique

Ex journaliste à la BBC et correspondant à Londres 
de RMC, du Soir et la RTBF, ex porte-parole de la 
Commission européenne, Patrizio Fiorilli écrit depuis 
toujours. Lauréat de plusieurs concours de nouvelles 
en France et en Belgique, La mort des Gaules est son 
premier roman.
La mort des Gaules, ce n’est pas un roman de guerre, 
c’est un récit d’émotions, d’espoirs insensés et de 
désespoirs sans fond conté par un jeune guerrier 
dépassé et emporté par les événements, comme 
un oiseau dans un ouragan. C’est aussi un combat 
entre l’idéalisme et le machiavélisme dans lequel il 
n’est pas toujours facile de savoir quel personnage 
incarne l’un ou l’autre. C’est enfin une allégorie de 
l’Europe d’aujourd’hui. Toutes ces tribus gauloises 
qui partageaient une culture et un territoire communs 
peinent à coopérer pleinement face aux menaces 
extérieures.
Un squelette et un manuscrit vieux de 2.000 ans 
découverts en Irlande. Un texte qui révèle le plus 
grand secret de la guerre des Gaules : Le véritable 
architecte du soulèvement gaulois contre César n’était 
pas Vercingétorix mais Artévos, le chef d’une tribu 
aujourd’hui oubliée. Le manuscrit a été rédigé par 
un jeune Gaulois, Artévorus. Son récit transpire la 
candeur si pas l’innocence: il n’a pas honte d’évoquer 
ses disputes avec son épouse, ces moments où son 
père désespère de lui, ses doutes, ses peurs, ses 
larmes...

Bibliographie :
 > La mort des Gaules
Éd. Académia, 2019.

Extrait de texte :

- Ne pars pas, réponds-moi : de quelles forces du Mal parles-tu ? 
- Elles sont partout Artévos, pas seulement dans la monstruosité qu’est César ; elles recouvrent 
la terre et les hommes plus sûrement que la nuit ; elles se cachent dans la fougue de notre jeune 
Roi, dans l’ambition de Kavix, au bout de ton glaive, dans ton cœur, dans mes faiblesses et au 
fond de nos temples. Ferme les yeux, tu les verras. Laisse-moi partir maintenant Chef des termes, 
tu es seul... Tu l’as toujours été. Et tu le sais.

Coordonnées :
patriziofiorilli@hotmail.com – Facebook : mortdesgaules
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Patricia FONTAINE - Jodoigne-Souveraine
Littérature

Patricia Fontaine habite Jodoigne-Souveraine 
depuis 23 ans. Elle est psychologue, spécialisée 
en gérontologie. Depuis 8 ans, elle participe à des 
ateliers d’écriture avec l’envie de prendre du recul 
par rapport à ses écrits professionnels, de découvrir 
ce que créer avec les mots pouvait lui apporter, de 
donner libre cours à son imaginaire. 
Le contact avec la nature est essentiel pour elle, elle 
aime particulièrement les couleurs, les odeurs, les 
paysages de la Hesbaye. Depuis longtemps, face à 
une potale, une ferme précieusement rénovée, une 
façade fissurée, elle se demande ce que ce patrimoine 
pourrait lui dire des femmes et des hommes qui y 
ont vécu. C’est pour cela qu’elle a voulu apprendre à 
connaître la vie rurale au Moyen Âge. 
Elle ne prétend pas être historienne mais elle a nourri 
son imaginaire du décryptage d’une époque par des 
médiévistes de renom. Sa passion pour les thrillers et 
le suspense fait partie intégrante de l’intrigue. Grâce 
à l’équipe des éditions Academia, la fiction s’est 
métamorphosée en un objet bien réel et concret, son 
premier roman. 
Elle est membre de l’Association des écrivains belges 
de langue française.

Bibliographie :
 > Cape verte
Éd. Academia, 2015.
Prix du roman au Salon  
international du livre de 
Mazamet 2017.

 > Pile et Face
Éd. Académia, 2018.
Prix du Coup de Cœur au 
Salon international du livre 
de Mazamet 2019.

 >  Avec 26 lettres tout est 
possible - Carnet de logo-
rallye 
Éd. Academia, 2019. 

 > Mia 
Nouvelle, Coll Livre2, éd. 
Acrodacrolivres, 2020.

Extrait de texte :

— Imagine une tarte. Il y a quatre 
amis autour de la table. Tu 
divises la tarte en quatre. Chaque 
ami recevra un quart de la tarte. 
Tu as compris ? Mia, ne boude 
pas ! Allez, écoute ! Tu prends 
la même tarte. Il y a six amis. Tu 

partages la tarte en six. Chacun reçoit un sixième. Il y a 
autant de morceaux que d’amis. Chaque ami reçoit la 
même part… 
— C’est pas juste, dit Mia, la langue sifflant dans 

Coordonnées :
patriciafonta60@hotmail.com – www.patriciafontaine.be
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l’espace dépourvu des dents de lait emportées par la 
petite souris… — Qu’est-ce qui n’est pas juste ? 
— Il faut une tarte plus grande… 
— Plus grande ? 
— C’est pas la faute des amis s’ils sont six et pas 
quatre. Ils veulent recevoir la même chose à manger. 
Avec une plus grande tarte, un sixième c’est la même 
chose qu’un quart. — Enfin Mia… 
La tête posée au creux de ses bras croisés sur le 
bureau, les pleurs incompris de la petite fille mettent 
fin à la leçon de calcul mental.
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Marcel 
GHIGNY
Pedro

Marcel GHIGNY - Mont-Saint-Guibert
Littérature - Roman

Belge, né à Stockel, Marcel Ghigny, spécialiste des 
techniques théâtrale et évènementielle, est un 
passionné d’écriture. Nouvelles, courts romans, tout 
est bon pour sa plume. Après quatre pièces de théâtre 
viendront quatre romans :
DeuS VulT, thriller islamo-chrétien, qui nous parle de 
tolérance et de foi en l’homme, face au terrorisme et 
au fanatisme.
Mai 69 parle d’amour et de la femme, de sa 
sensibilité, de ce don de vie qui la déchire entre son 
rôle de mère et de femme. Tout cela sur fond de mai 
68.
L’ange Nu, plus que jamais dans la relation humaine. 
Rencontres improbables de naufragés de la vie.
Pedro. Le monde du voyage et des saltimbanques. 
Il nous conduit du théâtre forain des années 30 au 
théâtre ambulant de l’an 2000. Pedro y exploite tous 
ses fantasmes, Faust, Don Quichotte, Tchekhov... et cet 
amour qu’il attendra toute sa vie.
Pour Marcel Ghigny, l’écriture est surtout une forme 
d’engagement. Pas celui du militant, mais celui qui ne 
veut pas mourir inutile.

Bibliographie :
 > DeuS VulT
Associations Bernardiennes, 
2017.

 > Mai 69
Associations Bernardiennes, 
2018.

 > L’ange Nu
Associations Bernardiennes, 
2019.

 > Pedro
Associations Bernardiennes, 
2020.

Extrait de texte :

- Mesdames et messieurs ! L’Ultima Vida vous attend, vous tend ses 
porrrtes ! Entrez dans notre monde enchanté et les plus belles chansons 
d’amour du moment avec… Marrria et Pedrrro ! 
Pedro est dans la lumière, avec des yeux rivés sur lui. Ils sont à la parade, 
ils ont dix minutes pour remplir la « salle » faite de stucs, de dorures et de 
draps aux fils d’or. Il aimait les parades, il aimait parader. 
Celle-ci s’adressait au public de la première journée de la foire de Tournai 
de ce mois de septembre 1939.

Coordonnées :
marcel.ghigny@gmail.com – www.marcel-ghigny.com – Facebook : Marcel Ghigny
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Jacqueline GILBERT - Waterloo
Littérature - Poésie

Jacqueline Gilbert est née à Paris ; de nationalité 
belge, elle réside à Waterloo.
Aussi loin qu’elle se souvienne, elle a couché des 
mots sur le papier. Des textes écrits de l’adolescence 
à l’âge mûr ont donné lieu à la parution d’un premier 
recueil de poésie en 2009 Au fil des âges, parution 
qui fut suivie de neuf autres... et fin 2018 d’un CD : À 
l’encre de ma vie ou la poésie autrement... dite avec 
un fond musical créé et joué par le pianiste Pascal 
Michaux. En 2015, un premier roman Un petit goût 
de quinquina a vu le jour, en 2016 le second Un 
penny pour vos pensées, suivi en 2016, d’un recueil 
de nouvelles À fleur de peau, et en 2017 un troisième 
roman Un double des clés.
Et en 2019 le petit dernier, cette fois, des histoires 
courtes : Un petit détour.
La peinture à l’huile étant pour elle un autre moyen 
d’expression, ce sont des photos de ses toiles qui 
illustrent les couvertures de ses différents ouvrages.
Boulimique de travail et paresseuse, contestataire et 
raisonnable... elle a une devise : Vivre l’instant !

Bibliographie :
 > La couleur des mots
Éd. Baudelaire, 2015.

 > Un petit goût de quinquina
Roman, éd. Acrodacrolivres, 
2015.

 > Un penny pour vos pensées
Roman, éd. Atramenta, 2016.

 > Un double des clés
Roman, éd. Atramenta, 2017.

 > Racines
Poèmes, éd. Baudelaire, 
2019.

Extrait de texte :

ET SI… 
Et si on la donnait cette chance 
Au raffinement, à l’harmonie 
Plus simplement à l’élégance ? 
Afin de redorer la vie…

Et si, oubliant la noirceur 
On se perdait dans les blés blonds 
Et qu’on laisse parler son cœur 
En murmurant juste un prénom ?

Et si en niant toute rancœur 
On pouvait croire en la bonté 

Ne plus laisser monter la peur 
Et seulement se sentir aimé !

Et si demain n’existait plus 
Mais un présent réinventé ? 
Et qu’enfin on trouve son dû 
Avant de se désintégrer…

Changer l’esprit même de la vie 
Anéantir morosité 
Se conforter dans une folie 
Qui rejoindrait l’éternité… 
Et si !

Coordonnées :
jacqueline.gildob@skynet.be
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Pierre GUÉRANDE - Braine-le-Château
Littérature - Roman

Bien qu’ayant aimé écrire depuis toujours, Pierre 
Guérande est venu tardivement à la publication. 
C’est la musique qui le passionna tout d’abord (piano, 
clavecin, orgue) et qui fut sans doute sa première 
formation artistique. 
Peu enclin à défendre ses propres textes, il prend un 
vif plaisir à rédiger des chroniques et des recensions 
sur les écrivains de son choix, notamment quelques 
artistes belges trop peu diffusés. 
Ces chroniques compensent peut-être aussi une 
difficulté à écrire d’abondance en poésie, laquelle est 
jugée soit recherchée voire érudite, soit joyeuse et 
familière, à l’image peut-être d’un de ses musiciens 
favoris, Francis Poulenc, ou d’auteurs révérés comme 
Anne Philipe ou Claude Roy, si l’on omet les anciens 
comme Rutebeuf ou Charles d’Orléans.

Bibliographie :
 >  Par chemins oubliés
Récits vécus ou fantasmés
Éd. Muse, 2014.

 > Transparence (n°1 et n°2)
Revue de poésie, éd. José 
Havet, Canada, 2018.

 > Éducations européennes
Éd. Pas d’Histoire, 2018.

 > Baronnies de l’imaginaire
Poèmes, éd. St Honoré, 2020.

 > Je ne me reconnais plus
Éd. Baudelaire, 2020.

Coordonnées :
pierre.guerande22@gmail.com

Extrait de texte :

Il allait y avoir de cela dix ans : Arnaud Rossieux venait d’éprouver la 
révélation du génie de ce peintre qui signait d’un minuscule JS chacune 
de ses toiles, mais qui aurait pu en revendiquer la paternité par la simple 
manière dont il magnifiait la lumière dans la moindre de ses créations.  
Un talent ravageur, presque indécent, tant y brillaient simultanément un 
savoir-faire indéniable et une rare faculté de restituer le mystère d’une 
présence : physionomie ou, plus rarement, paysage. Le choc s’était produit 
dans la galerie d’un confrère où Arnaud, lui aussi fastueux directeur 
de galerie parisienne, s’était rendu par civilité plus que par véritable 

conviction. Il appréciait peu les rétrospectives où se trouvent mêlés plusieurs créateurs souvent 
très inégaux ; par bonheur, dans le cas présent, les autres peintres n’avaient pas porté ombrage 
à Jean Savoy : ses aquarelles et ses gouaches, groupées à part dans une véranda claire et 
moderne donnant sur un parc, enchaînaient littéralement le regard.
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Pierre HEYMANS-BRITZ - Woluwé-Saint-Lambert
Littérature - Roman historique 

Pierre Heymans-Britz est belge, ingénieur agronome 
et docteur en sciences agronomiques. Citoyen de 
Waterloo pendant plusieurs années, son intérêt pour 
la période napoléonienne est venu tout naturellement. 
Il est membre effectif des « Guides 1815 », l’association 
des guides officiels du champ de bataille de Waterloo, 
qui emmènent les visiteurs sur les sites de la 
campagne de 1815, partageant leurs connaissances et 
leur passion.

Bibliographie :
 >  La Lettre de Wellington
Éd. L’Harmattan, 2018.

 >  L’ascenseur, ma voisine 
et des glaçons
Le Lys Bleu Éditions, 2020.

Arthur Wesley ? 
– Entrez je vous prie. Je vous attendais. 
L’homme se tenait debout de dos devant une cheminée où se 
consumaient péniblement quelques bûches trop humides. 
– Je vous imaginais plus grand. 
Il se retourna et regarda celui qui venait d’entrer. Un long moment 
s’écoula avant qu’il ne réponde. 
– Et moi je vous voyais plus petit. 
La pièce était de dimensions modestes et mal éclairée. Le mobilier 
rudimentaire se limitait à une table de campagne pliable et trois chaises. 
Des débris de toutes sortes jonchaient le sol et des restes de charbon 
traînaient dans un coin.

Extrait de texte :



37

Maddy KALO - Archennes
Littérature - Roman à suspense sur fond historique

Agrégée en criminologie, certifiée en Burnout parental 
et professionnel, Maddy Kalo écrit depuis 2011. Trois 
intrigues palpitantes sur fond historique ont déjà vu le 
jour. 
En 2017, elle sort son troisième roman Confidences à 
huis clos pour lequel elle reçoit le titre de « livre du 
mois » de Hatanna des Renards Hâtifs, un groupe 
français de passionnés et de professionnels du livre. 
Son premier livre a déjà connu un certain succès en 
2013.  Quand l’homme brûla Einstein retrace l’histoire 
d’une jeune bruxelloise confrontée à la montée du 
nazisme en Belgique. L’histoire est entrecoupée de 
lettres destinées à un certain Jean à qui elle se confie. 
Un récit qui se veut dur, poignant et sensible à la fois 
et qui décrie avec force l’absurdité de la guerre et la 
lâcheté omniprésente des témoins de l’horreur.
Les enfants de Platon, une œuvre parue en 2015 se 
veut plus intimiste et plus poétique que les autres. Elle 
vous entraînera dans une course folle à la recherche 
d’une vérité terrible mais incontournable.  

Bibliographie :
 >  Quand l’homme brûla 
Einstein
Le Livre en papier, 2019
(2e édition).

 > Les enfants de Platon
Le Livre en papier, 2019 
(2e édition).

 > Confidences à huis clos
Éd. Chloé des Lys, 2020.

Extrait de texte :

Ce visage, cette responsabilité, que vous me reprochez de n’avoir pas vus ni 
respectés, ont fini par céder la place à une rencontre imprévue. 
Elle s’est imposée à moi au détriment de toutes les valeurs acquises et de 
l’amour incommensurable que je porte à votre égard. 
Peut-être est-ce tout simplement parce que rien ne justifiait que je ne lui cède 
pas.

Coordonnées :
maddykalo.net
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Didier KELECOM - Nivelles
Littérature - Aventure

Ingénieur civil, l’auteur, par sa formation scientifique, 
s’intéresse à de multiples domaines : la biologie, 
l’astronomie, la musique, la télécommande et 
finalement l’écriture. 
Dans son recueil de nouvelles La main du destin, 
l’auteur mélange le réel avec une part de mystère.
« Vous est-il arrivé de vivre quelques phénomènes 
étranges, en un mot du « bizarre » ? Seul dans une 
maison, n’avez-vous pas perçu un jour la présence 
effrayante d’une entité intemporelle ? N’avez-vous pas 
ressenti, en entendant les psaumes, la présence de 
Dieu ? N’avez-vous pas vécu un rêve prémonitoire ? 
N’avez-vous jamais touché des objets maléfiques 
comme la main de gloire, main momifiée d’un criminel 
pendu ? ».
Voici une amorce de quelques récits : Henri, homme 
de pouvoir, obtient d’un mage la promesse d’une 
seconde jeunesse.
À Noirmoutier, un enfant rencontre un militaire dans la 
chapelle des martyres.
Pour un peu de sang, un sorcier offre à Sabastian un 
almanach qui dévoile le futur.
Athée, Paul est retourné par une apparition. Il part à la 
recherche d’un trésor.

Bibliographie :
 > Prophète en son pays
Recueil de nouvelles,  
éd. Edilivre, 2013.

 > Autre monde
Roman, éd. Edilivre, 2017.

 >  Autre terre ou La porte de 
la mort
Suite de « Autre monde »,  
éd. Edilivre, 2019.

 > La main du destin
Recueil de nouvelles,  
éd. Stellamaris, 2020.

Extrait de texte :

Chaque bougie brûlait à sa façon. Certaines éclairaient fort et duraient peu, 
d’autres se consumaient à l’économie et restaient allumées longtemps. Au 
milieu de la nuit, les premiers luminaires s’éteignirent. À chaque extinction, 
le visage de l’homme prenait des rides, ses cheveux blanchissaient. 
À la lueur de l’aube, la dernière bougie eut un sursaut et mourut. Les 
lèvres du vieillard se turent, son cœur s’arrêta de battre et son esprit se 
figea pour l’éternité...

Coordonnées :
didierkelecom@gmail.com
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Henry LAGNEAUX  - Nivelles
Littérature

Henry Lagneaux est né à Villers-la-Ville le 11 mai 1947. 
Licencié en sciences politiques et sociales, il signe 
avec Cascade de malentendus son sixième ouvrage.
Il compte à son actif quatre autres romans : Prince 
sans château (2000), Chœurs en discorde (2006), 
Ecran Témoin d’une famille (2012), Du miroir au 
mirage (2016) ainsi qu’un recueil de nouvelles Ombres 
et Lumières (1996).
Il a été le coorganisateur, en décembre 2018, de 
l’exposition Sculpter les mots, les images et les 
couleurs, réunissant les poèmes en alexandrins de 
l’auteur ainsi que des photos, peintures et sculptures.
Il est membre de l’Association Nivelloise des Ecrivains, 
dont il a auparavant exercé la présidence durant dix-
huit ans.
Il fait également partie d’une Commission communale 
de solidarité avec le Tiers-monde et pratique le chant 
choral.

Bibliographie :
 > Ombres et Lumières
Recueil de nouvelles, 1996.

 > Prince sans château
Roman, 2000.

 > Chœurs en discorde
Roman, 2006.

 > Écran Témoin d’une famille
2012.

 > Du miroir au mirage
Éd. Edilivre, 2016.

 > Cascade de malentendus
Éd. Edilivre, 2019.

Extrait de texte :

Contenue dans ses mouvements, se refusant à l’excentricité affichée par 
certaines de ses voisines exposantes, Murielle affichait une élégance de 
bon aloi. Le visage maquillé avec art se signalait par un port altier, le regard 
était à la fois intense et plein d’empathie. Le nez, légèrement en trompette, 
dessinait comme une virgule ironique dans une physionomie assez 
hiératique. La tenue tailleur d’une coupe parfaite conciliait la distinction du 
gris et la douceur lumineuse du rose pastel. Des souliers à talons, assortis à 
ce même rose, fuselaient la silhouette, lui conférant toute sa plénitude. En un 
éclair saisissant, Murielle évoquait Yvonne de Galais, la bien-aimée du Grand 

Meaulne, immortalisé sous la plume d’Alain-Fournier. 

Coordonnées :
Henrylagneaux47@gmail.com
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Miguël LECOMTE - Mont-Saint-Guibert 
Littérature - Roman - Thriller

Miguël Lecomte a 43 ans et habite Mont-Saint-Guibert, 
une localité entre Namur et Bruxelles. Pendant 
son parcours scolaire, ses professeurs de français 
l’ont encouragé à embrasser une carrière littéraire, 
plus tard, s’il ne trouvait pas sa « voie » ailleurs. 
Ils trouvaient son style original… Depuis quelques 
années, il se consacre pleinement à l’écriture. Il bâtit 
son rêve au jour le jour.
Son premier roman a remporté le « Prix de l’auteur 
sans piston » avec la maison d’éditions Edilivre. Il 
s’en est libéré en 2018 afin de progresser, passer 
du compte d’auteur à celui d’éditeur. Depuis six ans 
il travaille sur une saga Fantasy, les deux premiers 
tomes sont écrits ainsi que le fil conducteur de 
l’ensemble de l’œuvre. Il a également été édité 
aux éditions Lemaître, série « Coaching pro » de la 
collection « 50MINUTES », pour la réalisation d’un outil 
de travail de bureau portant sur la carte heuristique, 
plus connue sous le nom de Mind Mapping.

Bibliographie :
 >  Dans les sous-sols du 
World Trade Center
Praelego Editions, 2011.

 >  Le mind mapping: Une 
méthode de structuration 
des idées
Éd. Lemaître, 2015.

 >  Coaching pro : Comment 
élaborer une mind map ? : 
Un outil pour structurer 
facilement vos idées
Éd. Lemaître, 2015.

 > Le Silence des Braseros
Le Lys Bleu Éditions, 2020.

Extrait de texte :

Sa main agrippée au début de la rampe, il redressa le menton avec une 
indicible angoisse. Un vertige le saisit, l’escalier semblait sans fin jusqu’au 
premier palier. Sa vue se troubla alors qu’il posait le pied sur la première 
marche. Une force invisible le poussa dans le dos, sans doute la peur comme 
paradoxe. Degré après degré, son ascension paraissait sans fin. Il atteignit 
enfin le plat du corridor quand il aperçut une lumière vacillante qui sortait de 
la porte entrebâillée. « Maman… papa ? » Des gouttes perlaient sur son front 
et il titubait à mesure qu’il approchait de la chambre parentale ; il poussa 

l’huis qui grinça comme une vieille porte de prison. Les minutes qui suivirent furent les plus 
longues et les plus douloureuses de toute sa vie. John resta sur place, tétanisé par le spectacle 
sans filtre qui s’offrait à son regard de petit garçon.

Coordonnées :
sephirot212003@hotmail.com
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Alain MARLIER - Walhain
Littérature - Roman

Né en 1963, titulaire d’un Master en Psychologie et 
d’un Master en Gestion des Ressources Humaines, 
Alain Marlier vit en Brabant wallon.
Il est l’auteur d’un premier roman Les six Péchés 
Capitaux, dans lequel débutent les aventures du 
Capitaine Walton, qui est suivi par un deuxième 
opus : Le projet H.Y.D.E.  Le troisième volume de ses 
aventures est en cours de préparation.
L’entrée en écriture d’Alain Marlier s’est faite sous 
l’influence de deux grands auteurs, un Français 
pour son style : Jean Giono et un Belge pour son 
imaginaire : Jean Ray.  L’auteur marie poésie et 
humour dans des histoires aussi efficaces que des 
scénarios de films à suspense.  Il donne vie à un 
univers mythologique contemporain dont, une fois 
que le lecteur y a pénétré, il n’a plus du tout envie d’en 
trouver la porte de sortie.

Bibliographie :
 > Les six Péchés Capitaux
Le Livre en papier, 2017.

 > Le projet H.Y.D.E.
Le Livre en papier, 2019.

Extrait de texte :

Victor se retourna et s’approcha du grand bocal en verre.  Il l’ouvrit, 
saisit le membre auquel avait été cousue une main étrangère et 
l’arracha du milieu liquide.  Il s’empara des pincettes électriques et les 
agrafa sur les nerfs conducteurs.  Puis, déposant le tout sur la table 
d’expérimentation, il se tourna vers le potentiomètre et le tourna à 
pleine puissance. 
- Tiens, mange ça ! 
Puis il partit dans un grand éclat de rire proche de la folie … 

Coordonnées :
alain.marlier@adequations.be
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Layla NABULSI - Ixelles
Théâtre Jeune Public

Layla Nabulsi écrit des pièces de théâtre, tout public 
ou pour jeune public, des nouvelles, des dramatiques 
radiophoniques, elle met des spectacles en scène, 
anime des ateliers dans les écoles et a aussi décidé 
de jouer un de ses derniers textes. Elle a en projet 
un roman graphique avec un peintre flamand. Elle 
pense que si on ne se décide pas à se mobiliser tous 
activement pour notre environnement, ça va très mal 
aller. C’est donc, aujourd’hui, à peu près le seul sujet 
qui l’intéresse vraiment. 
Deux valises pour le Canada est actuellement 
interprété par la Compagnie Les Pieds dans le Vent 
(Wavre) créée par Valérie Joyeux et Vincent Raoult.

Bibliographie :
 > Debout les morts ! 
Théâtre, éd. L’Harmattan, coll. 
Écritures arabes, 1994.

 > Le Peuple sans nom
Théâtre, éd. Lansman, coll. 
Nocturne théâtre, 2004.

 > Euphorie en Picardie
Nouvelles, éd. Phare Papier, 
2018.

 >  Deux valises pour le 
Canada
Théâtre, éd. Lansman / CTEJ, 
2019.

Extrait de texte :

Coordonnées :
isluban@scarlet.be

On tourne vite le coin 
de la rue. Personne. 
Vite. 
Courir .  
Vite. 
Dans les champs. 
Vite. 
Jusqu’à la forêt. 
Vite. 

La neige qui craque, 
gèle. 
Dans la forêt. 
Vite. 
Jusqu’au fleuve. 
Je ne pourrais plus. 
C’est trop lourd. 
Les petits, on les porte. 
Ils n’arrivent pas à 

avancer alors on les 
porte. Je ne pourrais 
plus. » 
(...)  
« Tenir sur ses jambes, 
parfois ça va, parfois ça 
va pas, mais marcher 
vite ça... 
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Anne NEUCKENS - La Hulpe
Littérature - Roman

Anne Neuckens est licenciée en philologie et histoire 
slaves de l’ULB. Elle a travaillé à l’archivage des films 
de la Cinémathèque royale de Belgique avant d’être 
assistante culturelle et programmatrice pour diverses 
émissions de la RTBF. Elle fut également filmothécaire 
adjointe au service d’archivage et de conservation des 
documents filmés de la RTBF.Bibliographie :

 > Les derniers ouvriers libres
Éd. Luc Pire, 2007.

 > De bonne famille tome I
Éd. Édilivre, 2016.

 > De bonne famille tome II
Éd. Édilivre, 2017.

 >  Les Vieux ne meurent 
jamais vraiment - Le Troi-
sième âge au service du 
Quatrième
Éd. SAMSA, 2019.

Extrait de texte :

Camille lisait un livre très intéressant de Jacques Attali qui parlait du 
rapport que les juifs avaient avec l’argent. « Ils l’utilisaient entre autres 
pour répondre à des besoins sentimentaux pour lesquels ils étaient prêts 
à consentir de grands sacrifices. Par exemple, lorsque mourut Sarah, la 
femme d’Abraham, son époux voulut lui édifier un mausolée prestigieux, à 
la hauteur de l’amour qu’il lui vouait. Il avait entendu parler d’une grotte 
merveilleuse dans laquelle les Philistins pratiquaient des rites religieux. Il 
leur demanda de bien vouloir la lui vendre Ce qu’ils refusèrent longtemps, 
mais, de surenchère en surenchère, il leur offrit finalement un prix tellement 
faramineux qu’ils finirent par céder. 

-Maman, as-tu trouvé cette anecdote dans ton livre ? 
-Non. En tous cas, pas dans la préface. 
-Ah ! Parce que tu n’as pas encore lu la préface... 
-Mais il n’y a pas de préface !»
Coordonnées :
askenasi.neuckens@gmail.com
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Anne NORMAN - Braine-l’Alleud
Littérature - Roman

Un père anglais et une mère belge lui offrent une 
double filiation ouvrant les portes d’imaginaires 
multiples et la font grandir sur des chemins de 
traverse. 
Deux passions s’entremêlent dès le départ : l’écriture 
et l’architecture. Elles peuvent se rejoindre et 
s’épanouir à travers sa fonction de rédactrice en 
chef de la revue Espace-vie éditée par la Maison de 
l’urbanisme du Brabant wallon (> 2003). Elle enchaîne 
alors la publication de nombreux articles mais aussi 
de livres (+30). Le souhait : donner envie de voir 
différemment le monde qui nous entoure mais aussi 
de rendre visible ce qui se cache derrière la matière. 
L’envie de communiquer pour un plus jeune public 
donne naissance à un autre type d’ouvrage. Un désir 
dont l’accomplissement sera aussi lié à la rencontre 
de l’architecte Isabelle Cornet. Une profonde amitié 
et une riche collaboration donnent naissance à un 
premier conte initiatique pour la jeunesse, Li et les 
sphères publié chez CFC éditions. 

Bibliographie :
 >  Made in wood. 
L’art de construire en bois
Éd. Mardaga, 2014.

 >  Waterloo’s Memorial
BEAI, 2017.

 >  Li et les sphères. 
Un voyage au cœur  
de l’architecture
CFC éditions, 2017.

 >  Espaces d’éducation en 
Brabant wallon, Tome 17 de 
la série « Architectures »
Le Brabant wallon, CCBW et 
Maison de l’urbanisme, 2017.

 > Terre ultime
Hors-Cadre, 2019.

Extrait de texte :

Le conservateur s’éloigna aussi silencieusement qu’il était apparu, seule 
demeurait l’effluve d’un parfum écœurant. Je percevais chez lui encore une 
certaine hésitation à mon sujet. Mais le doute était là, il fallait à tout prix 
éviter qu’il s’accroisse. La tâche que je m’étais assignée était plus délicate 
que je ne l’avais imaginée. Ma mission demandait une maîtrise totale et 
des nerfs d’acier. Je n’avais pas le choix. Résister était la seule issue. L’art 
pouvait m’y aider. Je m’y plongeai corps et âme. 

Coordonnées :
normananne@mailfence.com
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Olivier PAPLEUX - Braine-l’Alleud
Romans classiques

Olivier Papleux habite à Braine-l’Alleud. Agrégé en 
mathématiques, il est passionné de lettres et de beaux 
mots. Pour lui, la création est un intense moyen de 
redécouvrir son for intérieur, de crier ses peines ou ses 
rages, de partager ses espoirs, et parfois de réécrire 
quelques histoires de sa vie.
Auteur de nombreux poèmes et nouvelles, il participe 
à la rédaction d’ouvrages collectifs sur le Scrabble 
et publie cinq romans dont le dernier aux éditions 
brabançonnes Acrodacrolivres. Il s’illustre dans 
plusieurs concours de nouvelles où il est primé.
Membre du comité de rédaction de l’Officiel du 
Scrabble depuis 1998, il est spécialiste du français de 
Belgique et, avec Michel Charlemagne, des définitions 
du dictionnaire. En 2012, il remporte l’édition 
Classique des championnats de Belgique de Scrabble 
francophone.
En mai 2016, il a l’honneur d’être élu en qualité de 
membre sociétaire de l’Association des écrivains 
belges de langue française (AEB).

Bibliographie :
 > La Trappe aux Oiseaux
Roman, éd. Poussière de 
Lune, 2015.

 > Une Vie de Garçon
Roman, éd. Poussière de 
Lune, 2018.

 > Une Vie Rêvée
Nouvelle, éd. Acrodacrolivres, 
2019.

 >  Les voyages forment la 
jeunesse
Nouvelle, éd. Lamiroy, 2020.

 > La fin des haricots
Roman, éd. Acrodacrolivres, 
2020.

Extrait de texte :

Oksana est une mère au foyer très attachée à son mari et aux valeurs 
patriarcales dont il abuse. Suite à une mystérieuse invitation, elle se rend 
à Bruxelles et fait la connaissance de Xavier, fervent défenseur de la cause 
féminine. Qu’est-ce qui la pousse à s’installer chez lui ? Et jusqu’où cette 
rencontre la mènera-t-elle ? 
« Grandir pour une femme, c’est l’obligation de se dédoubler, de maquiller 
son être et de se conformer. Mais finalement, qui reçoit les hommages ? Moi 
ou celle que j’exhibe ? »

Coordonnées :
https://papleux.wixsite.com/romans
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Marcel PROCUREUR - La Hulpe
Littérature - Roman

Enseignant à la retraite, Marcel Procureur est l’auteur 
de plusieurs romans et nouvelles. Les beaux jours 
(2011) évoque ses nombreux souvenirs d’une enfance 
heureuse passée à la campagne. Un homme de lettres 
(2018) narre les aventures sentimentales  d’un jeune 
et beau facteur célibataire à travers un récit oblitéré 
d’humour et de verve caustique. Face au Mur (2019) 
entraîne le lecteur dans les méandres d’une captivante 
histoire où se mêlent le tragique, la suspicion, la 
délation à l’époque de la chute du Mur de Berlin. En 
mai 2020 est publié le roman Les Charmes de Berthe, 
truculente comédie offerte par Colas, un fermier 
matois, confiné… mais bien décidé à se lancer dans 
une héroïque campagne électorale.

Bibliographie :
 > Les beaux jours
Éd. Weyrich, 2011.

 > Un homme de lettres
Éd. Acrodacrolivres, 2018.

 > Face au Mur
Éd. Acrodacrolivres, 2019.

 > Les charmes de Berthe
Ed. Encre rouge, 2020

Extrait de texte :

Narcisse Hoquet, le médecin, s’avança vers la face grisâtre de Colas. Celui-
ci soufflait et se retournait sur un drap aussi trempé que l’humus d’une 
forêt. C’est ce terrain qu’examina d’abord Hoquet, herboriste et poète dès 
son adolescence, mais qui, au crépuscule de ses vingt ans, avait longtemps 
hésité entre l’Art poétique de Boileau et le Serment d’Hippocrate. La poésie 
ne nourrissant pas sa banque, Narcisse avait renoncé aux « Fleurs du Mal », 
afin de s’occuper du mal des hommes qui fleurissait partout sur les talus 
de la misère humaine.

Coordonnées :
procureurmarcel@hotmail.com
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Philippe RAXHON - Liège
Littérature - Roman

Docteur en histoire. Il a été chercheur qualifié FNRS et est 
aujourd’hui professeur ordinaire à l’Université de Liège, 
où il dirige l’unité d’histoire contemporaine.
Il est spécialiste de l’étude des processus mémoriels 
et des relations entre l’histoire et la mémoire, depuis 
la publication de sa thèse de doctorat chez Labor 
La Mémoire de la Révolution française en Belgique 
(1996), primée notamment par l’Académie française et 
l’Académie royale de Belgique. En 2000-2001, il a siégé 
parmi les quatre experts de la commission d’enquête 
parlementaire belge sur la mort de Patrice Lumumba, 
dont il a tiré un ouvrage Le débat Lumumba : Histoire 
d’une expertise (2005). Auteur de nombreux livres et 
articles sur les relations entre l’histoire et la mémoire, il 
est aussi scénariste de docu-fictions et romancier. Il est 
également administrateur des Territoires de la Mémoire, 
le concepteur historiographique du premier parcours de 
l’exposition permanente Plus Jamais ça ! et l’auteur du 
Catalogue. Il fut membre du comité d’accompagnement 
scientifique pour la rénovation du site de Waterloo 
(Mémorial), et consultant historique du Hougoumont 
Project. Il fut le premier président du Conseil de la 
Transmission de la mémoire de la Fédération Wallonie-
Bruxelles (2009-2019). Il écrit désormais des thrillers 
pour donner du plaisir à réfléchir.

Bibliographie :
 >  La mémoire de la Révolution 
française en Belgique. Entre 
Liège et Wallonie
Éd. Labor, 1996, avec une 
préface de Michel Vovelle.

 >  Centenaire sanglant. La 
Bataille de Waterloo dans la 
Première Guerre mondiale
Éd. Luc Pire, 2015.

 >  Mémoire et Prospective. Uni-
versité de Liège (1817-2017)
Presses Universitaires de 
Liège, 2017.

 > La Solution Thalassa
Thriller, Librinova, 2019.

 >  Le Complot des Philosophes
Thriller, City Editions-Hachette 
International, 2020.

Quand François Lapierre, 
professeur à la Sorbonne, 
reçoit dans son bureau la jeune 
chercheuse italienne Laura 
Zante qui vient lui faire part de 
sa découverte d’une source 
exceptionnelle, ni l’un ni l’autre 
ne s’attendent à être entraînés 
dans une quête sanglante les 

menant de Paris en Sicile, de Dublin à Rome, de 

Waterloo à Sainte-Hélène. Cette source est une 
lettre inédite du philosophe romain Sénèque, qui 
a retenu en son temps l’attention de Napoléon, 
et dont la révélation du contenu proprement 
impensable pourrait bouleverser toute notre 
conception de l’histoire. Mais cette source est 
incomplète, la fin du document a été mutilée. 
Un double enjeu constitue la trame narrative, 
l’authenticité du contenu de cette source, et 
retrouver sa partie manquante.

Coordonnées :
P.Raxhon@uliege.be – Facebook : P.Raxhon

Extrait de texte :
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Martine ROUHART - Rhode-Saint-Genèse
Roman - Poésie

Née à Mons en 1954, Martine Rouhart a mené une 
carrière de juriste. Donner de la poésie à la vie, voilà 
ce qui l’a incitée à prendre la plume. Romancière 
et poète, elle publie aussi des textes dans diverses 
revues (Traversées, etc).
Elle est vice-présidente de l’Association des Écrivains 
belges de langue française (AEB), membre du Conseil 
d’administration de l’AREAW (Association Royale 
des Écrivains et Artistes de Wallonie/Bruxelles) et 
chroniqueuse littéraire pour l’AREAW (revue Reflets 
Wallonie-Bruxelles). Toutes ses actualités littéraires 
sont sur son compte Facebook.

Bibliographie :
 > Proche Lointain
Roman, éd. Dricot, 2016.

 > La solitude des étoiles
Roman, éd. Murmure des 
Soirs, 2017.

 > Cueillette matinale
Poésie, éd. Demdel, 2018.

 > Loin des routes agitées
Poèmes, éd. Le Coudrier, 
2020.

 > Les fantômes de Théodore
Roman, éd. Murmure des 
Soirs, 2020.

Extrait de texte :

Coordonnées :
martine.rouhart@skynet.be – Facebook : Martine Rouhart

C’est aujourd’hui que le mot absence a pris pour moi tout son sens. 
L’absence. Un vide aux contours incertains. Des vagues d’angoisse 
sauvages, hésitantes. Pas tout-à-fait une perte ou alors, on ne le sait pas 
encore.  
Mon père, Théodore, vient d’avoir 64 ans. Je venais lui rendre visite, 
comme tous les dimanches depuis que j’ai décidé de voler de mes propres 
ailes. Mais il n’était pas chez lui. Parti sans un mot d’explication, je ne sais 
où, je ne sais quand.  
Tout ce que je sais, en ce beau jour d’été égaré du mois d’avril, c’est qu’il 
a disparu.
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Benoît SAGARO - Glimes
Littérature - Roman - Thriller

Benoît Sagaro est né à Rotterdam et a passé une 
partie de son enfance en Espagne. Il vit actuellement 
dans le village de Glimes, près de Jodoigne. A chaque 
fois qu’il en a l’occasion, il descend en France, dans sa 
petite maison du Lot, pour se ressourcer et y trouver 
l’inspiration.
Papa de trois filles, il gère un centre de kinésithérapie 
à Ixelles, où il exerce.
Ses passions multiples pour l’Histoire, les sciences, les 
voyages et les rencontres nourrissent son écriture.
Doté d’une imagination débordante et fasciné par les 
intrigues bien ficelées, il prend un malin plaisir à créer 
des atmosphères, guider le lecteur vers des indices, 
réinterpréter des œuvres, et mélanger fiction et réalité.
Grand Gagnant du Prix littéraire Femme Actuelle 
2020 pour son premier roman La conjonction dorée, il 
travaille assidûment à ses deux prochains romans.

Bibliographie :
 > La conjonction dorée 
Grand Gagnant Prix Femme 
Actuelle 2020.
Éd. Les Nouveaux Auteurs, 
2020.

Extrait de texte :

Elle inspira fort, posa ses lèvres contre l’orifice, et souffla.
Dans la chapelle, un son surgit, inconnu, issu de la terre et des 
profondeurs, mais aussi du ciel et de l’univers, émanant de la pierre, sorti 
des âges et du temps, né de la brise et du vent, inspiré des peintres et des 
fresques, issu simplement de la vie, de son souffle ... celui de Christina.
Ce son fit vibrer le centre de la chapelle, puis les contours et les murs. Les 
fresques s’animèrent, les saints virevoltèrent.

Coordonnées :
ben.sagaro@gmail.com – Facebook : BenoitSagaroEcrivain
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Anne SCHAUB - Court-Saint-Etienne
Littérature - Récit

Assistante en psychologie depuis 1984 et 
psychothérapeute spécialisée depuis plus de vingt 
ans dans l’analyse et le traitement des mémoires 
prénatales ainsi que des traumatismes de vie précoce, 
conférencière dans le domaine de l’enfance et de 
l’éducation, Anne Schaub est intervenue au Parlement 
européen ainsi qu’au Sénat, en tant qu’experte de la 
question des relations très précoces enfant-parents, 
dans le cadre du débat sur la GPA (Gestation pour 
Autrui).
Son travail d’écriture consiste essentiellement à 
fournir divers éclairages autour du délicat sujet de 
l’aube de la vie du petit enfant. Son premier livre 
est un essai qui approche le sujet d’un point de 
vue psychologique, entre autres par le témoignage 
de récits de vies rencontrés dans le cadre de sa 
profession. Le deuxième ouvrage porte un éclairage 
plus surnaturel (spirituel), au départ d’un texte 
biblique qui n’a pas fini de révéler ses secrets : le 
tressaillement de joie in utero du petit Jean, dans « la 
Visitation ». 

Bibliographie :
 >  Un cri secret d’enfant : 
Attachement mère-enfant, 
mémoires précoces,  
séparation, abandon
Éd. Les Acteurs Du Savoir, 
2017.

 >  Et l’enfant a tressailli 
d’allégresse au dedans de 
moi
Illustré par Ariane de Briey,
Saint-Léger Productions, 
2019.

Extrait de texte :
Il y a là comme un discret, mais cependant exaltant feu d’artifice 
divin, qui se transmet comme un feu de poudre d’êtres en êtres dans 
l’invisible surnaturel, et effleure les âmes, les unes après les autres. 
Ainsi butinées, elles déploient chacune larges leurs ailes de louange 
et d’action de grâce et c’est cela qui est vu, entendu, parvenu jusqu’à 
nous en traversant les siècles.

Coordonnées :
anyv.schaub@gmail.com
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Michel K. SIMON - Limal
Littérature - Roman

Né Michel Kiekens Auguste Simon, un 12 mai 1969 à 
Bruxelles.
2012. À la recherche de nouvelles lectures chez son 
libraire, il découvre Animale, roman de Victor Dixen. 
Il enchaîne avec la saga Le cas Jack Spark, du même 
auteur. Après plusieurs échanges de messages avec 
Victor, celui-ci l’invite à participer à l’écriture d’une 
nouvelle. Exercice impossible à cause de la limite de 
10.000 caractères. Alors Victor lui dit simplement : 
«Romance-le». C’est donc en novembre 2013 qu’Alice 
voit le jour. Mais n’est pas écrivain qui veut, il faut 
encore attendre pour aboutir ce projet et trouver la 
maison d’éditions avec qui il signera.
2014. Il écrit les tomes 1 et 2 du projet Origo. 
Et s’occupe pleinement d’Alice. Il fait réaliser la 
couverture par Stéphanie Pitino de «ClairObscur Art». 
Aux Imaginales, il rencontre Victor Dixen. Grâce aux 
conseils de Gala de Spax, il entre en contact avec sa 
correctrice Sylvie Charraire qui l’accompagne tout au 
long de la correction et le conseille.
2019. Parution d’Alice L. et écriture de la nouvelle Le 
départ d’Alice, le préquel qui présente le roman.
2020. Sortie du premier tome de la trilogie Origo.

Bibliographie :
 > Alice L.
Roman, 2019.

 > Le départ d’Alice
Nouvelle, 2019.

 > Origo
Libréditeur, 2020.

Extrait de texte :
Ce n’était pas qu’un rêve. Les voix ne se sont pas tues, il y a quelqu’un dans 
la maison. Je m’approche de l’escalier. Un homme maintient ma maman. Je 
distingue le couteau contre sa gorge. Je suis terrifiée.
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Richard Yves STORM - Waterloo
Littérature

De formation et de profession techniques, Richard 
Yves Storm révèle peu à peu des facettes cachées  
de sa personnalité. Il associe ses deux passions en 
relatant dans ses livres les histoires particulières et 
locales de personnages qui font (partie de) la grande 
histoire. Son dernier ouvrage, écrit sous la forme 
d’un journal, nous fait participer à la vie difficile d’un 
Résistant de la Deuxième Guerre, avec ses doutes, ses 
blessures de l’âme et du corps, son courage malgré un 
handicap important, jusqu’au sacrifice ultime afin de 
défendre son pays, sa nation, la Liberté .

Bibliographie :
 >  Pierre Storm, 
maréchal-ferrant de 
l’Empereur
Éd. Academia L’Harmattan, 
2014.

 >  Tu n’iras pas jouer, 
tu es puni
Éd. Academia L’Harmattan, 
2016.

 > J’avais quinze ans en 1940
Éd. Academia L’Harmattan, 
2017.

 >  Moi, mes blessures, 
le maquis
Éd. Academia, 2018.

Extrait de texte :
J’ai peur ! Cette lumière qui défile devant moi, sous moi, m’entoure, me 
baigne. Un sifflement s’insinue dans ma tête, s’amplifiant démesurément. 
Je tombe. Je tombe dans un trou en forme de tunnel. Pas de repères, le sif-
flement est si aigu ! Ah ! mes oreilles. Je tends la main : rien. Rien que cette 
lumière éblouissante. Puis, là, dans le lointain… on dirait une voix… 
oui une voix. Et d’un coup, cette sensation d’exister. Cette chaleur….

Coordonnées :
richardyvesauteur@proximus.be – Facebook : richardyvesstormauteur
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Gisèle TOUSSAINT - Rixensart
Littérature

Au plus loin qu’elle s’en souvienne, Gisèle a toujours 
aimé les livres. Son passe-temps favori a toujours été 
la lecture. Elle s’est attachée à la poésie par après.
En 1981, elle a créé avec quelques amis les Ateliers 
littéraires du Roman pays.  Elle vient d’en remettre la 
Présidence en décembre 2019 à Patrick Devaux.
Elle s’est investie dans la Culture à Rixensart ainsi 
qu’au Centre Culturel du Brabant Wallon en tant 
qu’administratrice. Elle est donc devenue par la force 
des choses poète, nouvelliste, dramaturge, récitante, 
a participé et animé une centaine d’émissions de 
poésies sur les ondes des radios libres de l’époque 
et a participé aux cabarets artistiques de la Ferme de 
Froidmont.
Elle a suivi les cours d’écriture de Michel Lambert, 
Frédérique Dolphijn, Eric Durnez, Christophe Ghislain, 
Isabelle Kerstenne et de déclamation de François 
Mairet.
Elle a obtenu différents prix tant en Belgique qu’à 
l’étranger dont celui de l’Alliance Française décernée 
par l’A.R.E.A.W.
Elle est éditrice responsable de la revue Roman pays.

Bibliographie :
 > Au fil du temps
Ateliers Littéraires du Roman 
Pays, 2006.

 > L’amour à bouche perdue
Ateliers Littéraires du Roman 
Pays, 2011.

 >  Histoires d’hier et d’au-
jourd’hui
Ateliers Littéraires du Roman 
Pays, 2012.

 > Et il y a tellement d’amour
Ateliers Littéraires du Roman 
Pays, 2014.

 >  Dans le silence de ton 
absence
Ateliers Littéraires du Roman 
Pays, 2020.

De l’aube au crépuscule 
Je pense à toi 
Tout m’est source de 
souvenance 
Dans cette maison vide 
de toi

Il fallait si peu à nos 
retrouvailles 
J’ai haï mon impuissance 

L’absurdité de mon absence

Abasourdie par ton absence 
Mes yeux s’embuent 
Dans le dédale de la douleur

Je me ronge le cœur 
À l’idée que tu ne pourrais 
Renaître de tes cendres 
Dispersées dans le vent impétueux.

Coordonnées :
gsltoussaint@gmail.com

Extrait de texte :
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Elisa VANCOLEN - Perwez
Littérature - Récit de vie

Elisa Vancolen, 19 ans, réside à Perwez, en Brabant 
wallon. Etudiante en kinésithérapie, athlète spécialiste 
du demi-fond, cette amoureuse des mots a sorti son 
premier roman en octobre 2019. Encouragée à publier 
par son éditrice qui avait découvert son récit en 2016, 
Elisa nous livre une véritable ode à la vie au travers 
d’un récit poignant et tendre.
Elle nous emmène à la rencontre de la jeune Léa 
qui, quelques jours avant Noël, apprend qu’elle est 
atteinte d’une maladie rare et incurable, la myopathie 
de Duchenne. Du haut de ses 7 ans, Léa va consigner 
dans un petit carnet ses ressentis, ses souvenirs, 
ses amitiés et même ses espoirs. C’est ainsi que jour 
après jour, Léa nous embarque dans sa famille, elle 
nous fait découvrir ses amis proches, Lélio, Camille et 
Adélie. Nous allons aussi vivre sa rencontre avec Lana, 
Mémé Bérangère et tous ses nouveaux compagnons 
de galère.
Un superbe moment de lecture en compagnie d’une 
adorable petite fille au caractère bien trempé et 
tellement touchante à la fois.

JBibliographie :
 > Léa-sans-sortie
Éd. Libertad, 2019.

Extrait de texte :

Caché derrière son lit, tombé certainement cette fameuse nuit, ce petit 
carnet est apparu au grand jour. Son petit carnet. C’est la trouvaille de ces 
pages qui a consolé mes larmes ce jour de printemps où j’ai dû prononcer 
le décès de Léa. Il faisait nuit et les machines se sont mises à hurler. Nous 
étions plusieurs à redouter ce moment. On savait qu’il était proche. Malgré 
toute cette effervescence, dans sa chambre, c’est une petite fille paisible 
que nous avons retrouvée.

Coordonnées :
elisa.vancolen10@gmail.com – Facebook : Léa-sans-sortie par Elisa Vancolen
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Linda VANDEN BEMDEN - Limelette
Littérature - Roman - Nouvelles

Linda Vanden Bemden est née le siècle dernier à 
Bruxelles et vit à Limelette avec ses deux ados et leur 
père. Traductrice et interprète judiciaire, elle remercie 
vivement les comptes rendus les plus rébarbatifs 
qu’elle a eus à traduire car ce sont eux qui aujourd’hui 
encore l’incitent à écrire d’autres choses. L’instinct 
de survie mène à tout ! Elle remercie plus encore les 
salles d’audience où elle intervient comme interprète, 
inépuisable source d’inspiration. Son premier prix 
littéraire fut un meurtre au tracteur, le deuxième, 
un assassinat maquillé en suicide, et sa première 
publication officielle, une noyade... Son premier roman 
La Reine, la Loi, la Liberté est sorti en avril 2019.
Le recueil de nouvelles Les dimanches d’Angèle est 
paru aux Éditions Quadrature en février 2020.

Bibliographie :
 >  Nouvelle ‘Moulin  
Blanchard’
Lauréate du concours de nou-
velles Femmes d’aujourd’hui 
et parution dans le numéro 
34 d’août 2014.

 > Nouvelle ‘Sur le pont’
Premier prix littéraire  
e-crire auféminin à Paris, 
2015.

 > Nouvelle ‘Aquasuzette’
Dans l’ouvrage collectif 
« Crève Suzette », éd. de la 
Pigne, 2016.

 >  Nouvelle ‘Honorine de 
Brabant’
Dans l’ouvrage collectif « Les 
histoires d’amour finissent 
mal », Nutty Sheep, 2018.

 > La Reine, la Loi, la Liberté
Éd. Weyrich, 2019.

 > Les Dimanches d’Angèle
Éd. Quadrature, 2020.

Extrait de texte :

Grand-maman est entrée en maison de 
repos un 2 janvier. Elle y est décédée 
5 ans plus tard. Il y eut donc 5 fois 52 
semaines de lessives, de visites, de 
bisous, de sourires. Mais aussi une 
semaine et demie de dentier perdu, 
17 jours de lunettes égarées, 14 jours 
d’hospitalisation, 5 anniversaires, 8,7 
litres de liquides renversés, 4 Noëls et 
demi, 3650 tartines, principalement 
à la confiture. Ses angoisses. Mes 

réponses. Mes angoisses. Sans réponse. Et l’odeur de pisse, 
évidemment. 

Coordonnées :
lindavdbd@skynet.be
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Benjamin WIAME - Opprebais
Littérature - Roman

Benjamin Wiame est un passionné d’écriture, qui 
aimerait vous emmener ailleurs, le temps d’un roman. 
Quitter la grisaille pour trouver mieux, juste un peu. 
S’il comble ses jours d’un travail sérieux, ses nuits 
n’en sont pas moins pleines d’écriture, de dessin 
ou de musique. Il se couche tellement tard et se 
lève tellement tôt qu’il lui arrive de se croiser dans 
l’escalier.

Bibliographie :
 > Le barricadeur de mots
Éd. L’Harmattan, 2019.

 >  Les chroniques ména-
gères
Les éditions de Beauvilliers, 
2020.

Extrait de texte :

Je suis fatigué. Epuisé. Au bout du rouleau. Crevé. Je dors debout. Morphée 
a dû mal le prendre, parce qu’elle s’est barrée, en me laissant les enfants. 
Je suis écrasé par la vie. Elle se moque de mes rêves de gosse. Elle rit de me 
voir essayer encore. Je m’en fous. Qu’est-ce qu’elle y connaît ? Elle ne fait 
que passer, indéniablement, sans jamais se retourner. Elle apporte demain 
et son lot de nouveaux devoirs. Elle condamne le jour présent parce qu’on 
fatigue de le vivre intensément. Carpediem, profitez du jour, disaient-ils. 
C’est des conneries. J’ai couru depuis le matin. J’ai pressé mes enfants, 
encore inconscients de l’étroitesse de mon temps, encore libres de perdre le 

leur. Je les envie tant pour ça. (…)

Coordonnées :
bwiame@hotmail.com – Facebook : wiamebenjamin 







Poésie - Philosophie
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Nicolas BEAUCLERCQ - Bierghes
Philosophie

Une histoire d’amour qui se termine mal, mêlée à la 
poésie et racontée par un mécanicien. C’est l’aventure 
à peine croyable de Nicolas Beauclercq, 32 ans, de 
Rebecq, dont le livre Une promesse de vie est sorti il 
y a peu. Et pourtant, cette expérience si particulière 
pourrait arriver à tout le monde. Il a eu envie d’écrire 
ce livre pour guérir. Guérir de la douleur ressentie 
pendant cette mauvaise période. Il y évoque son 
expérience, mais aussi tout ce qui l’entoure. Les 
thèmes qui font partie de la vie de tous les jours. Et 
c’est avec philosophie et poésie qu’il relate son vécu. 
Il a suivi, durant son cursus, un cours de philosophie 
qui lui a plu énormément. C’est ce qui l’a poussé à 
commencer à écrire ses pensées, pendant sa relation. 
Sauf qu’au début, ces petites pensées se résumaient 
à quelques brouillons, rangés dans un tiroir. Tout se 
passait bien dans sa vie, il n’avait aucune intention 
d’en faire un livre. Puis il y a eu cette fameuse rupture 
amoureuse… Une sorte d’impulsion. Il s’est retrouvé 
seul à la maison et il a eu cette initiative de rassembler 
ces brouillons et d’en faire un ouvrage sans pour 
autant le publier. C’était plutôt pour lui, pour cicatriser, 
faire le deuil… Ce recueil d’un peu plus de 150 pages, 
Nicolas Beauclercq en tire beaucoup de satisfaction et 
il a pris goût à l’écriture.

Bibliographie :
 > À l’avenir
Éd. du Panthéon, 2017.

 > Une promesse de vie
Le Lys Bleu Éditions, 2019.

Coordonnées :
nicolasbeauclercq@gmail.com – Facebook : Une promesse de vie/À l’avenir –  
Twitter et Instagram : Nicolas Beauclercq

Extrait de texte :

Seule dans sa chambre, elle décida de se lancer, sans vraiment se préparer, elle savait qu’il 
serait là, qu’il l’attendrait dans un endroit où ils seraient heureux. À présent, elle ressemble à une 
rose qui ressent la douceur des saisons, ses couleurs sont vives et l’enjolivent, son parfum attise 
les convoitises. Elle regarde la vie en souriant, elle se retourne et je l’immortalise, en se dirigeant 
vers moi, elle dévoile toute l’élégance que je lui trouve. En enroulant ses bras autour de mon 
cou, elle me fait comprendre, on se déplace, on s’embrasse et tout devient clair. Non loin de moi 
se trouve une belle endormie, en me rapprochant, je remarque que les traits de son visage sont 
apaisés, je vois qu’elle rêve, je souris et ferme la porte.
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Philippe COLLINET - Wavre
Philosophie - Bien vivre

Philippe Collinet est marathonien à plus de 50 reprises, 
coureur de 100 km, triathlète Ironman, décoré et 
médiatisé pour ses traversées de pays... Ensuite, il est 
devenu kinésithérapeute.
Depuis, il s’est spécialisé en soins énergétiques de 
Reiki Usui et Karuna jusqu’à devenir maître enseignant. 
Il y est parvenu avec la maladie psychiatrique la plus 
handicapante : la schizophrénie.
Il est l’auteur de 4 livres :
–  Le Bouddha schizophrène : l’histoire de son parcours 

hors du commun
–  Ma prophétie du Bouddha Maitreya : comment 

sauver le monde !
–  10 clés pour accéder au bonheur : 10 pistes de 

réflexion pour être heureux
–  Reiki : synthèse scientifique : une centaine de preuves 

scientifiques sur cette thérapie énergétique.

Bibliographie : 
 >  Le Bouddha schizophrène
Éd. Edilivre, 2018.

 >  Reiki : synthèse  
scientifique
Éd. Thebookedition, 2019.

 >  Ma prophétie du Bouddha 
Maitreya
Éd. Kindle Publishing, 2019.

 >  10 clés pour accéder au 
bonheur 
Éd. Thebookedition, 2019.

 > Incantations
Éd. Thebookedition, 2019.

Extrait de texte :

« Ma prophétie du Bouddha Maitreya » aborde avec audace la 
problématique du fonctionnement des habitants de la planète Terre. 
Elle identifie les causes profondes de la souffrance humaine et expose 
toute une série de moyens pour améliorer sa condition, pour son 
bonheur et celui de la communauté terrienne en accord avec son 
environnement. Il est temps que nous sauvions le monde avant que le 
point de non-retour ne soit franchi...

Coordonnées :
https://le-bouddha-schizophrene-37.webself.net
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Main basse  
sur un sanglot 

de miel 

Poèmes. 

Bernard De Commer 

Bernard DE COMMER - Court-Saint-Etienne
Poésie - Littérature

Bernard De Commer, instituteur retraité, a touché 
à différents genres littéraires : romans, nouvelles, 
poésie, ouvrages à caractère sociopolitique. Il fut 
le parolier d’un chanteur de cabaret. Mais c’est 
incontestablement la poésie qui a sa préférence, c’est 
là qu’il peut laisser s’exprimer au mieux sa sensibilité. 
Après Dans la pénombre de nos draps paru en 2014, 
il publie en 2019 Errances à livre ouvert avec pour fil 
conducteur le temps qui passe. Ce temps qui passe 
auquel tous nous sommes confrontés.

Bibliographie :
 > Mai 68 j’y étais
Auteur éditeur, 2018.

 >  Les Impasses  
de la Providence
Éd. Muse, 2018.

 > Errances à livre ouvert
Auteur éditeur, 2019.

 >  Brèves guerrières du siècle 
dernier
Auteur éditeur, 2019.

 >  Main basse sur un sanglot 
de miel
Auteur éditeur, 2020.

Coordonnées :
bernard.decommer@yahoo.fr

Extrait de texte :
Solitaire mon vers est en errance
De page en page et qui donc
Qui donc s’en saisira au passage
D’un regard d’un geste d’un sourire
Qui donc le fera sien lui donnera sa propre couleur
Lui donnera son propre parfum son propre langage
Lui fera franchir monts et mers
Je ne sais je sais seulement que
Solitaire mon vers est en errance
En errance de quelque lecteur
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Jean-Jacques DIDIER - Wavre
Poèmes et collages

Autoportrait de Jean-Jacques Didier :
Comme Woody Allen, je porte des lunettes.
Comme Mondrian, j’oublie parfois où je les ai posées.
Mais comme Zola, je finis toujours par les retrouver.

Bibliographie :
 >  De grands pas noirs dans 
les miracles
Avec les illustrations  
de Christine Bentley.
Éd. Le Coudrier, 2011.

 > Essorer les images
Collages de Jean-Jacques Didier.
Poèmes de Pierre Tréfois.
Éd. Eranthis, 2019.

Extrait de texte :

Chant patriotique 

O Civilisation qui nous fut importée,
Sur un plateau d’argent d’une mini-Patrie,
Et qui nous transforma, nous sauvages pygmées,
En boys du Katanga, en esclaves d’Ituri.

Pour que nos âmes basses et nos instincts retors
deviennent des vertus, ornées de pensers forts,
on nous a inculqué « Un seul Dieu, un seul Roi »
- ciment inaltérable et du colon la Loi.

A ceux dont la révolte a soulevé le poing,
On le leur a coupé : que la leçon soit nette.
Ils pourront donc chanter, à leur façon du moins :
« Ainsi font-font-font- les petites marionnettes… »
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Aurélia GERVASONI - Braine l’Alleud
Poésie

Aurélia Gervasoni est une jeune artiste de 17 ans. 
Depuis son plus jeune âge, elle est passionnée par 
l’art. Depuis 2012, elle se concentre essentiellement 
sur la photographie et l’écriture de poèmes, dont 
certains ont été primés. Une poésie de l’ombre et de 
la lumière, explorant des thèmes variés mais ayant 
pour point commun de rassembler les Hommes grâce 
à l’émotion. Multipliant les projets en parallèle de ses 
études, elle poste régulièrement des photographies et 
extraits de son travail sur les réseaux sociaux.

 Bibliographie :
 > Fragments
Éd. Edilivre, 2019.

Extrait de texte :

« Fragments » est un recueil de poèmes qui aborde de nombreux thèmes 
tels que les tourments de la condition humaine, l’amour, l’histoire, la 
musique… Prenez le temps de les savourer petit à petit, intuitivement, 
effleurez-les avec toute votre sensibilité, écoutez en leur compagnie 
le murmure de votre âme. Laissez vos émotions vous guider dans les 
méandres de l’expression poétique où s’entremêlent mots et souvenirs.

Coordonnées :
aurelia.artcontact@gmail.com – Facebook : Artiste Aurélia Gervasoni –   
Instagram: aurelia.artcontact
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Georges GODEAU - Braine-le-Château
Poésie

Georges Godeau est né à Monstreux en 1932.
Il débute dans l’industrie comme ouvrier dans divers 
métiers, ensuite comme dessinateur dans l’étude 
de matériel roulant de chemin de fer, surtout des 
locomotives, puis de véhicules industriels lourds à 
usage spécifique.
Il se spécialise dans la conception et la réalisation 
d’équipements d’aéroports pour l’exploitation, la 
maintenance et la révision des avions pour le compte 
de notre compagnie nationale et pour des dizaines 
d’autres dans le monde : en Europe, en Australie, en 
Asie et en Amérique.
La rigueur matérielle d’un tel parcours fut tempérée 
par un penchant assidu pour la littérature, l’histoire, la 
géographie, la musique et l’illustration.
Ses manuscrits, qui se veulent souvent moralisants, 
restent imprégnés d’humour chaque fois que chose se 
peut.

Bibliographie :
 >  La jeunesse d’un gamin 
de Monstreux
Confidences et poésies. Tome I.

 > Un gamin de Monstreux
Contes, nouvelles et poésies. 
Tome III.

 >  Le monde merveilleux 
du poète
Nature et Caprice des saisons. 
Au fil de l’eau. 
Le temps qui passe – 1. Tome IV.

 > Symphonie pastorale
Poésie et proses. Tome VII.

 > Poésies à tous vents
Poésies et prose. Tome X.

Extrait de texte :

Coordonnées :
pemgod@hotmail.com

L’hiver ne voulait pas finir. 
Je ne sortais que pour prendre le 
courrier 
En descendant l’allée je sentis 
une présence 
Il était là, me regardant sans 
bouger, plié sur lui-même, 
Tout-à-fait immobile, sa couleur 
le confondait aux broussailles. 
Il avait pris un coup de vieux, 

ses yeux étaient tristes et 
mélancoliques 
J’ai dit « Tu es là ; 
il ne répondit pas. 
Il avait perdu le goût de courir, 
il n’aboyait plus… 
Quelle ressemblance… 
C’était le chien des voisins.
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Michel GRISAR - Braine-l’Alleud
Philosophie

Michel Grisar est un passionné ! Apprendre sans cesse, 
comprendre la vie et former les autres guident ses 
pas. Diplômé en économie et gestion, il anime des 
formations en entreprise.  
« Les pieds sur Terre, la tête dans les étoiles » 
(Paul Valéry) : des mots qui le décrivent bien. Idéaliste, 
il croit en un monde meilleur. Pragmatique, il sait que 
cela ne se fera pas tout seul. 
Il est l’auteur de poésies et de six livres édités en 
Belgique, en France et au Québec : 
- Et si on changeait le monde ? – Une responsabilité 
individuelle et collective 
- Du stress au zen – Sans médicaments tueurs ! 
- Un monde de fous ? – Oui, mais les choses changent ! 
- Souvenirs de quand j’étais grand ! – Mémoires d’un 
petit garçon. 
- Vivez sans stress ! (Et sans pilules magiques...) 
S’exprimer, c’est vivre. Pour certains, c’est la peinture, 
pour d’autres la sculpture, le théâtre ou le violoncelle… 
Pour lui, c’est l’écriture ! 
- Ce qu’un Martien pense de nous.

Bibliographie :
 >  Du stress au zen – Sans 
médicaments tueurs !
Auto-édition, 2012.

 >  Un monde de fous ? – Oui, 
mais les choses changent !
Le Livre en papier, 2018.

 >  Souvenirs de quand j’étais 
grand ! – Mémoires d’un 
petit garçon
Le Livre en papier, 2018.

 >  Vivez sans stress ! (Et sans 
pilules magiques...)
Auto-édition, 2019.

 >  Ce qu’un Martien pense de 
nous
Auto-édition, 2020.

Coordonnées :
michel.grisar@managementlearningsystems.com – www.managementlearningsystems.com

Extrait de texte :

Sur ce qu’il pense des Terriens, ce 
jeune Martien répond : Bizarre !
« Le bonheur est en vous et vous 
l’ignorez !
Auriez-vous peur d’être heureux ?
- Vous rêvez d’Amour et de Paix, 
vous créez des discordes et des 
guerres…
- Vous êtes des milliards à vivre 

seuls…
- Que craignez-vous ?
J’ai des idées pour vous ouvrir les 
yeux et des recommandations pra-
tiques pour vous mettre sur un bien 
meilleur chemin ! »
Une prise de conscience, un regard 
sage de Martien heureux.
Notre bonheur attend à deux pas !
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Dominique HUBERT - Louvain-la-Neuve
Plaidoyer éducatif

Dominique Hubert est titulaire d’une agrégation en 
sciences religieuses de l’Université catholique de 
Louvain. Enseignante aujourd’hui retraitée, elle a 
transformé ses cours en y intégrant des pratiques de 
développement personnel et spirituel, en s’inspirant 
de son propre cheminement et de formations diverses. 
Elle est également autrice-compositrice-interprète de 
chansons résolument optimistes qui agissent comme 
des mantras et visent à susciter l’enthousiasme des 
jeunes.

Bibliographie :
 >  S’épanouir à l’école, c’est 
possible !
Éd. Chronique sociale, 2013.

 >  J’apprends à vivre en 
citoyen libre, heureux et 
solidaire
Éd. Chronique sociale, 2018.

 >  Chanter pour changer le 
monde
Éd. Chronique sociale, 2019.

 >  Eveiller nos enfants à leur 
spiritualité
Éd. Jouvence, 2019.

Extrait de texte :

Et si nous osions changer nos priorités éducatives en aidant nos enfants à 
se créer une colonne vertébrale solide, reposant sur la connaissance d’eux-
mêmes et des lois du Vivant ?

C’est le pari qu’a relevé l’auteure auprès des adolescents qu’elle a 
accompagnés durant de longues années. Elle nous révèle ici ses 
techniques qui ont fait l’unanimité : méditation, yoga, Biodanza®, arts 
martiaux, cercles de paroles, éducation à la Paix, connexion régulière avec 
la nature, élévation des consciences, musique…

Coordonnées :
contact@dominique-hubert.be – http://dominique-hubert.be
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Paul NIEBES - Grez-Doiceau
Poésie philosophique

Paul Niebes, 78 ans, a édité quatre recueils de 
poésie : De vous à moi, petites réflexions poétiques, 
De vous à moi, partageons nos chemins, De vous à 
moi, l’épreuve source de lumière et De vous à moi, 
à chaque fin il y a toujours un nouveau départ, tous 
édités par Stellamaris. 
Après une carrière de pharmacologue au sein de 
l’industrie pharmaceutique, il a repris le travail suite à 
la mort subite d’une fille et a accompagné celui-ci de 
petites réflexions poétiques provenant du fin fond de 
ses origines à l’est de la Belgique et de son éducation. 
Un cinquième recueil est en préparation.

Bibliographie :
 >  De vous à moi, petites 
réflexions poétiques
Éd. Stellamaris, 2017.

 >  De vous à moi, partageons 
nos chemins
Éd. Stellamaris, 2018.

 >  De vous à moi, l’épreuve 
source de lumière
Éd. Stellamaris, 2018.

 >  De vous à moi, à chaque fin 
il y a toujours un nouveau 
départ
Éd. Stellamaris, 2019.

 >  De vous à moi, au milieu 
de…
Éd. Stellamaris, 2020.

Extrait de texte : 

La petite graine 
« En buvant l’eau du puits n’oubliez pas ceux qui l’ont creusé » 
Quelques pensées, quelques mots ; 
Que deviennent-ils, croyez-vous ? 
Nos souvenirs, nos travaux : 
Éclairs sans lumière, pensez-vous. 
Vous avez donné, livré 
Vos sentiments, vos idées ; 
Que voulez-vous ? 
Demain est loin, croyez-vous. 
Non ! Ne désespérez pas. 
Le petit mot dans la tête, 
Sur le papier glacé, croyez-le, 
Au gré du vent va voler. 
Demain, à la lumière, regardez. 
Sur la blanche pierre, 
Sur l’âpre tronc millénaire, 
Approchez votre nez, voyez. 
Un vent léger, un grain de lichen, 
Une pincée de pollen, au soleil, 
Sur la dure pierre, sur le tronc noué 
Une couleur, un jaune irisé : admirez !Coordonnées :

paul.niebes@skynet.be
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Bénédicte PRÉVOST - Louvain-la-Neuve
Bien-être - Pédagogie

Après des études en sciences de l’éducation et de la 
famille et un parcours professionnel d’enseignante, 
Bénédicte Prévost est devenue maman adoptive, puis 
biologique. Son parcours de maternité l’a mise devant 
des défis particulièrement importants à relever. C’est 
ainsi qu’elle a beaucoup observé, réfléchi, débattu de 
ses réflexions avec un large réseau de mamans ainsi 
qu’avec de nombreux professionnels de l’enfance. 
Puis, elle a rencontré Nathalie Leplae avec qui elle a 
créé des ateliers créatifs pour les parents. Apprendre 
à être parent. Un défi créatif est le fruit de leur 
collaboration.
Bénédicte a ensuite écrit Créons l’école de demain, qui 
s’inscrit toujours dans la mouvance de la parentalité 
positive et de l’éducation bienveillante afin que l’école 
s’adapte aux enfants d’aujourd’hui ! Réfléchir aux 
compétences dont les êtres de demain auront besoin 
pour vivre en harmonie est important. Son dernier livre 
Enseignants, prenez soin de vous !, elle l’a consacré au 
bien-être des enseignants. 

Bibliographie :
 >  Apprendre à être parent. 
Un défi créatif
B. Prévost et N. Leplae, 
Coll. « Parentalités »,  
éd. De Boeck, 2014.

 > Créons l’école de demain
Coll. « L’éducation, un 
métier », Erasme, 2018.

 >  Enseignants, prenez soin 
de vous !
Coll. « L’éducation, un 
métier », Erasme, 2019.

Extrait de texte :

Être enseignant dans le monde d’aujourd’hui présente de nombreux 
défis. En effet, la motivation et l’amour de notre métier ne sont parfois 
pas suffisants pour faire face aux milieux stressants dans lesquels nous 
évoluons alors que notre mission est de plus en plus complexe. Comme 
tout métier influence la qualité de vie de l’être humain, il est essentiel que 
nous prenions soin de nous afin d’améliorer notre bienêtre et d’optimaliser 
nos potentialités.

Coordonnées :
benedicte.prevost@creonspourdemain.be – www.creonspourdemain.be
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Pierre TRÉFOIS - Ottignies
Aphorismes

Pierre Tréfois partage sa vie et ses envies entre 
Ottignies et Lablachère (Ardèche), le dessin (encre 
de Chine) et l’écriture (poèmes et aphorismes), 
l’engagement politique (marxiste) et les pérégrinations 
pédestres.

Bibliographie :
En tant qu’illustrateur :

 > L’éphémère capture
Sur des poèmes de Jean-
Louis Rambour, éd. Eranthis, 
2016.

 >  Dans nos mains  
silencieuses
Sur des poèmes de Véronique 
Wautier, éd. Eranthis, 2018.

En tant qu’auteur :
 > L’empreinte ironique
Éd. Gros Textes, 2015.

 > S’élever aux signes
Avec les illustrations de 
Valentine De Cordier, éd. 
Eranthis, 2018.

 > Essorer les images
Éd. Eranthis, 2019.

Coordonnées :
pierretrefois53@gmail.com

Extrait de texte :

Chant patriotique

O Civilisation qui nous fut importée, 
Sur un plateau d’argent d’une mini-Patrie, 
Et qui nous transforma, nous sauvages pygmées, 
En boys du Katanga, en esclaves d’Ituri.

Pour que nos âmes basses et nos instincts retors deviennent 
des vertus, ornées de pensers forts, on nous a inculqué  
« Un seul Dieu, un seul Roi » 
- ciment inaltérable et du colon la Loi.

A ceux dont la révolte a soulevé le poing, 
On le leur a coupé : que la leçon soit nette. 
Ils pourront donc chanter, à leur façon du moins : 
« Ainsi font-font-font- les petites marionnettes… » 
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Hélène VAN CANEGHEM - Loupoigne
Psychologie

Mille et une vies, mille et une passions.
Enfant, elle ne se décide à parler qu’à 4 ans, mais de 
manière fluide.
Adolescente, elle est révolutionnaire et indépendante, 
aventurière solitaire en Angleterre, au Danemark... 
Études classiques. Cours de théâtre, diction, langues, 
dessin, musique… 
Sa carrière se stabilise pendant plus de 20 ans dans 
les bureaux de la grande distribution.
La faillite de l’entreprise jette l’auteure dans le monde 
de la finance au secrétariat des golden boys. Elle 
monte sa petite entreprise d’héliciculture et travaille 
comme assistante vétérinaire. 
Des ennuis de santé l’obligent à lever le pied.
Mère de deux enfants, elle perd son fils de 37 ans en 
2017.
Elle traverse deux divorces et retrouve « le troisième 
homme » après 27 ans de séparation.
Le mot qu’elle aime : fusion.
Le mot qu’elle déteste : abandon.

Bibliographie :
 >  Pèlerin I – Pèlerin II (six 
contes pour enfants)
Éd. Edilivre, 2013/2014.

 >  La Vraie Vie de Chaperon 
Rouge – le conte revisité 
par des adolescentes.
Éd. Edilivre, 2013.

 >  La Douleur du Fétiche à 
Clous - 7 abominables 
nouvelles
Chloé des Lys, 2016.

 >  Brèches dans les rêves - 11 
nouvelles insolites et 3 
rêves moins sages
Éd. Edilivre, 2018.

 > Choc - 10 nouvelles insolites
Éd. Edilivre, 2019.

Extrait de texte :
Un jour, un collègue renverse inopinément son gobelet de café sur la veste 
de Martin Duchemin. 
Ne le voyant pas aux alentours et honteux de cet incident, le collègue 
décide de porter le vêtement au 5 à Sec de la rue du Poisson Plat.  Il paie à 
l’avance et donne les coordonnées de Duchemin pour que celui-ci puisse 
récupérer son bien. En traversant le carrefour de la rue du Poisson Plat et 
de la rue de l’Industrie, l’infortuné collègue est happé par une voiture et 
décède sur place. L’après-midi même, Martin est angoissé parce qu’il ne 
retrouve pas sa veste avec son petit carnet glissé dans la poche zippée 
intérieure.

Coordonnées :
helenemarievc@gmail.com  – helenevc.simplesite.com
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Max VANDERVORST - Enines
Loisirs créatifs-artistiques

Max Vandervorst est musicien, compositeur et 
inventeur d’instruments. Depuis 1988, il crée des 
spectacles internationaux basés sur la musicalisation 
d’objets recyclés. Il est également compositeur de 
nombreuses musiques de scènes et créateur de la 
« Maison de la Pataphonie » à Dinant (Belgique). Il 
a écrit plusieurs ouvrages de référence en matière 
de « Lutherie sauvage », qui ont inspiré quantité de 
projets artistiques en Europe et ailleurs. Il intervient 
régulièrement comme formateur et anime des 
workshops internationaux.

Bibliographie :
 >  Nouvelles Lutheries  
Sauvages
Éd. Alternatives, 2006.

 > Petites Notes pour la route 
Éd. Lansman, 2010.

 > Lutherie Sauvage
Éd. Alternatives, 2013.

 > Jouets de fortune
Éd. Alternatives, 2014.

 >  Instruments de musique en 
papier et carton
Éd. Alternatives, 2019.

 >  Instruments de musique 
en bouteilles de verre et 
plastique 
Éd. Alternatives/Gallimard, 
2019.

Extrait de texte :

Max Vandervorst nous livre ici 45 secrets de fabrication pour créer tout 
un univers musical à partir de bouteilles de verre et de plastique. Parmi 
les réalisations proposées : le bullophone, la rhombe-sirène, le spalafon 
champêtre, le talking-bottle ou le bouteillophone écossais… Une façon 
réjouissante, poétique et joyeusement décalée de pratiquer la musique 
tout en œuvrant pour la planète et l’environnement. Photos originales de 
Basile Vandervorst.

Coordonnées :
info@maxvandervorst.be – www.maxvandervorst.be
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Silvia BANDAS - Bruxelles
Jeunesse

Née en 1977 à Braine-l’Alleud, Silvia Bandas a suivi des 
cours de puéricultrice.
Elle est actuellement concierge d’une résidence à 
Bruxelles.
Passionnée par les enfants depuis toujours, son 
intérêt pour l’écriture est parti d’un petit souci 
personnel. Ella a malheureusement des problèmes de 
fertilité et n’arrive pas à avoir d’enfant.
Elle s’est donc plongée dans l’écriture afin d’oublier 
son quotidien et s’est tout naturellement rapprochée 
des histoires et contes pour enfants pour réaliser ses 
ouvrages.

Bibliographie :
 >  Shan, la fille aux mains 
d’or
Éd. Ex Aequo, 2018.

 > La gourmandise d’Anaïs
Éd. Ex Aequo, 2018.

 > La machine à voyager
Éd. Ex Aequo, 2019.

 > Le Prince Tohami
Éd. Ex Aequo, 2019.

Extrait de texte :

Il était une fois, dans un petit village peu éloigné du désert marocain, un 
jeune prince, gentil, beau, et courageux, se prénommant Tohami. 
Selon la coutume, le prince devait devenir Roi pour ses dix-huit ans, trois 
mois plus tard. Mais pour cela, il devait impérativement se marier à l’une 
des trois prétendantes que ses parents lui avaient choisies. 
Le Roi Amir et la Reine Loubna, parents du prince Tohami, avaient passé 
toute leur vie à faire leur choix parmi une centaine de prétendantes. Seules 
trois d’entre elles avaient été désignées, car la tradition ne permettait 
d’en choisir que trois pour épouser leur fils. Toutes les trois étaient très 

différentes, mais chacune d’entre elles remplissait les conditions que le Roi et la Reine avaient 
décidées à l’époque : elles étaient toutes trois très riches, belles, et plus vieilles que le prince. 
Pour pouvoir épouser le prince, chacune d’entre elles devait passer encore trois épreuves : celle 
qui réussirait le mieux serait choisie. Tohami n’était pas d’accord avec la tradition, et comptait 
bien le dire à ses parents.

Coordonnées :
portugalmaroc7783@hotmail.com – https://silvia-bandas.iggybook.com/fr –  
Facebook : BandasSilvia
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Laurence BURNIAUX - Ways
Jeunesse

Passionnée d’écriture, de relations humaines, pour 
ses études, Laurence Burniaux choisit la gestion 
d’entreprises et la communication. Le bien-être et la 
santé se sont imposés dans son parcours comme une 
donnée précieuse de la vie. 
En accompagnant ses enfants à l’école lors d’ateliers 
C.N.V. (Communication non violente) et bien-être, 
l’idée lui est venue d’écrire des lettres signées 
d’Ernest, un chien. Quelle joie d’imaginer ce qu’Ernest 
peut penser du monde dans lequel nous vivons, 
comment il gère ses émotions, son stress… Avec ses 
doigts de fée et son cœur, Yasmina Janssens a donné 
une image à Ernest. Les aventures d’Ernest étaient 
nées. 

Bibliographie :
 > Ernest se détend au jardin
2019.

 >  Ernest découvre  
la méditation
2019.

 >  Ernest rencontre Tamara la 
recycleuse
2020.

Extrait de texte :

Coordonnées :
laurence.burniaux@gmail.com

Depuis ce jour-là, je crois uniquement les histoires 
dans ma tête qui me font du bien et qui me donnent 
de la joie.

Bon, j’avoue, ce n’est pas encore tout à fait comme 
cela que ça se passe. Je suis encore parfois stressé 
par une échelle.

Mais je fais des progrès et ce qui m’aide le plus pour 
me détacher de mes pensées, ce sont les cinq griffes 
de mes pattes avant.



78

Prix TTC : 12,50 EUR

Avec le soutien de la

D
ES

T
IN

A
T

IO
N

S 
SE

C
R

ÈT
ES

 
—

 
LE

 T
EM

P
LE

 D
’I

M
A

G
O

S
D

ES
T

IN
A

T
IO

N
S 

SE
C

R
ÈT

ES
 

—
 

LE
 T

EM
P

LE
 D

’I
M

A
G

O
S

LE TEMPLE D’IMAGOSLE TEMPLE D’IMAGOS

Michel Cornélis — Anthony CollardMichel Cornélis — Anthony Collard

De somptueuses cités d’or, 
c’est ce que Pizarro et ses hommes, 

puis d’autres après eux, ont toujours cherché.

La légende disait-elle vrai ?

Michel CORNÉLIS - La Hulpe
Bande dessinée

Michel Cornélis est né à Bruxelles en 1967 et vit à La 
Hulpe, en Brabant wallon. C’est à Neufchâteau qu’il 
puise son inspiration littéraire, dans les profondeurs 
de l’Ardenne où les forêts mystérieuses attisent 
l’imaginaire et où l’authenticité des hommes réchauffe 
les cœurs. Directeur financier, il est un homme de 
chiffres et de lettres. Romancier, il écrit aussi des 
nouvelles, des pièces de théâtre à lire et à jouer… et 
est scénariste de bandes dessinées. Il s’est envolé 
pour le Québec en août 2014 dans le cadre de 
l’entente entre le Service du Livre Luxembourgeois 
et l’Association des Auteures et des Auteurs de 
l’Outaouais.

Bibliographie :
 > Marelle
Théâtre, éd. L’Harmattan, 
collection « Théâtres », 2012.

 > Le silence de Cologne
Roman, éd. Weyrich, collection 
« La Traversée », 2014.

 >  Destinations secrètes –  
La tribu de la Lune
Bande dessinée, éd. DEMDEL, 
2015.

 > Ruptures en bord de rêve
Roman, éd. Academia -  
Littérature, 2017.

 >  Destinations secrètes –  
Le temple d’Imagos
Bande dessinée, éd. DEMDEL, 
2020.

Extrait de texte :

Coordonnées :
michel.cornelis@busmail.net – www.michel-cornelis.com –  
www.destinationssecretes.com 

De somptueuses cités d’or,
c’est ce que Pizarro et ses hommes,
puis d’autres après eux, ont toujours 
cherché.
La légende disait-elle vrai ?
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Auriane DE PIERPONT  
et Colombe CASEY - Genval
Jeunesse

Logopède de formation, Auriane de Pierpont aime 
raconter des histoires et jongler avec les mots. Depuis 
toute petite, les mots dansent dans sa tête, elle prend 
alors plaisir à les poser sur le papier et à leur donner 
vie ! Elle écrit sur ce qui la touche, sur ce que son cœur 
lui dicte et ce que sa tête lui inspire. Elle garde un pied 
(ou même les deux parfois) dans l’univers des petits, 
empreint de curiosité, de simplicité, de créativité, 
d’une franche spontanéité et d’une joyeuse naïveté. 
Colombe Casey est passionnée de dessin depuis toute 
petite. C’est son grand-père peintre et sculpteur qui 
lui a transmis ce goût pour l’aquarelle en lui prêtant 
tout son beau matériel ! Remportant de nombreux 
concours de dessin en tant qu’enfant, elle n’a 
jamais cessé de dessiner. En tant qu’historienne de 
l’art, enseignante et membre du jury d’une section 
artistique, maître de stage de l’agrégation et chargée 
de recherche à l’UCLouvain au Laboratoire d’études 
des œuvres d’art, son œil a continué à s’aiguiser et 
son intérêt pour le dessin à s’affirmer. Elle a également 
suivi avec intérêt une formation en BD-illustration à 
l’académie de Boitsfort. Sa passion se voit aujourd’hui 
inspirée par leurs trois marmottons.

Bibliographie :
 >  Plus vite Elliot, nom d’une 
carotte
Éd. Marmottons,  2019.

 >  Jules le jardinier. Un coup 
de pousse pour Clochette
Éd. Marmottons,  2020.

Extrait de texte :

Auriane de Pierpont - Colombe Casey

Plus vite Elliot,
nom d’une carotte !

            Editions Marmottons

Coordonnées :
www.editionsmarmottons.com

Elliot n’en peut plus, tout va trop vite... « Hop ! Hop ! Hop ! Plus vite 
Elliot, nom d’une carotte ! », voilà ce qu’il entend à longueur de 
journée. « Je voudrais vivre au pays des tortues ! », a-t-il déclaré un 
soir à ses parents. Et si on prenait un peu de temps ensemble, juste 
pour le plaisir ? Un délicieux conte, plein d’humour et de tendresse 
revisitant la « Fable du lièvre et de la tortue », dans une optique de 
pleine conscience.
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Hélène DEWITTE - Genappe
Contes et légendes jeunesse

Illustratrice et scénariste BD diplômée de l’Institut 
Saint-Luc de Bruxelles en 2001, Hélène Dewitte s’est 
tournée vers l’illustration jeunesse il y a près de 
cinq ans. Elle a eu le plaisir d’illustrer trois albums 
jeunesse : deux tomes des Aventures de Georges 
et Eddy d’après les textes d’Eline Van Lysebeth et 
dernièrement, Les neuf vies de Maître Chat d’après un 
texte de Jérôme Lecerf.
L’aquarelle est la technique qu’elle utilise pour la 
luminosité de ses couleurs et les merveilleuses 
nuances qu’elle propose. Par ailleurs, elle est peintre 
pastelliste et travaille surtout les portraits (sur 
commande ou pour des projets personnels). Comme 
elle est curieuse de tout, elles s’essaye à d’autres 
techniques telles que l’encre de Chine, l’acrylique, 
l’écriture, les fresques murales...

Bibliographie :
 >  Les Aventures de Georges 
et Eddy : Amis pour la vie
Eline Communication, 2016.

 >  Les Aventures de Georges 
et Eddy : Chouette, on est 
différents !
Eline Communication, 2017.

 >  Les neuf vies de Maître 
Chat
Éd. Acrodacrolivres, 2019.

Extrait de texte :

Coordonnées :
helene@helenedewitte.be – www.helenedewitte.be – Facebook : artbynelle  
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Françoise DUESBERG - Limal
Roman jeunesse et adultes - Nouvelles

Sociologue de formation, Françoise Duesberg a été 
enseignante et chercheur. Elle a travaillé dans le 
domaine de l’urbanisme puis de la santé mentale.
Elle a publié deux romans, Le Fleuve et la barrière 
(2015) et Bleu glycine (roman jeunesse, 2017) ainsi 
que deux recueils de nouvelles, La valise (2015) et 
Pierre papier ciseaux (2017). Son troisième roman, 
Souffler sur la blessure, est paru en avril 2019. Tous 
ses livres ont été édités chez Academia (Louvain-la 
-Neuve).

Bibliographie :
 > Le fleuve et la barrière
Roman, éd. Academia, 2015.

 > La valise
Nouvelles, éd. Academia, 
2015.

 > Pierre papier ciseaux
Nouvelles, éd. Academia, 
2017.

 > Bleu glycine
Roman jeunesse, 
éd. Academia, 2017.

 >  Souffler sur la blessure
Roman (adultes et jeunesse), 
Academia, 2019.

Extrait de texte :

Je me suis agenouillée à côté de la jambe blessée de Yared et j’ai fait mine 
de souffler dessus. Il a tout de suite compris et avec un grand sourire, a 
remonté le bas de son pantalon qui était heureusement bien large. Alors, 
j’ai fait ce que font tous les parents du monde quand leur enfant se fait 
mal, ce que faisait mon père quand j’étais petite, j’ai soufflé délicatement 
sur la plaie, qui n’était pas belle mais ça, je l’ai gardé pour moi.

Coordonnées :
f.duesberg@skynet.be – http://fduesberg.wixsite.com/auteur
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Marie ERROELEN - Waterloo
Jeunesse

Marie Erroelen habite avec son mari depuis plus de 
30 ans à Waterloo et est heureuse d’y vivre. Après une 
carrière bien remplie dans le domaine des relations 
humaines, elle a endossé les habits de grand-mère et 
par la même occasion, elle s’est donnée l’autorisation 
d’ouvrir ses cahiers et ses écrits aux autres. Elle a 
publié en 2019 un conte pour enfants qui s’adresse 
aux petits de 3 ans lu par les parents... et accessible 
à la lecture à partir de 6 ans. Il s’intitule Hippolyte le 
papillon et Julia la petite éolienne. Le conte est illustré 
de jolis dessins à chaque page (Roger Macchi, peintre 
et écrivain parisien). À travers ce conte, les aventures 
racontées sont pétillantes mais aussi parsemées 
d’informations: la géographie, le respect de la nature...
Noah (garçonnet de 6 ans), Hippolyte le papillon  
(vieux papillon millénaire, grand maître des animaux 
et des végétaux de la terre), Léa la chienne et Martin le 
raton font partie de cette histoire.                       
Ils sont chargés de la lourde tâche de retrouver la 
famille de la princesse Julia, petite éolienne qui a été 
retrouvée en mer. 
Julia sera un jour la reine des éoliennes... Elle 
ensemencera la terre de petites et grandes éoliennes 
de toutes les couleurs qui apporteront l’énergie 
nécessaire pour sauver la planète de la pollution. 

Bibliographie :
 > Voyage à Amélia
Nouvelle, 2016.

 > Je n’aime pas les oranges
Le petit carnet rouge, 2017.

 > Les fesses de Jeannette
Nouvelle, 2018.

 >  Hippolyte le papillon et 
Julia la petite éolienne
Auto-édition, 2019.

Extrait de texte :

ILS S’ENVOLENT : 
Hippolyte déploie ses ailes.  
- Silence mes amis, faites-moi confiance. 
Noah, ouvre la fenêtre commande l’insecte. 
Des milliers de feuilles mortes s’engouffrent 
dans la chambre. Elles s’enroulent autour 
de nos amis. Le tapis de feuilles prend 
rapidement de l’altitude. Les antennes 
dressées au vent, Hippolyte dirige la 
manoeuvre. 

- Direction l’océan Atlantique ! 
Le tapis avance à grande vitesse. 
- Mer à bâbord ! crie Noah. Il prend très au 
sérieux son rôle de capitaine. 
La petite princesse Julia saute de joie. Ses 
minuscules pales tournent dans le vent qui 
souffle soudainement en rafale...

Coordonnées :
marie.erroelen@proximus.be
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Gérard GILLE - Waterloo
Jeunesse - Conte

Gérard Gille est conteur professionnel. Pour lui, 
la musicalité des mots est importante. C’est elle 
qui génère les images, indispensables à la bonne 
transmission de la parole. Qu’ils soient en prose ou en 
vers, il privilégie l’aspect poétique et émotionnel des 
contes. L’envie d’écrire, de transmettre autrement que 
dans l’oralité, est présente en lui depuis longtemps.Bibliographie :

 > Au pied du sapin
Livre collectif, éd. du Roi 
Barbu, 2019.

 >  Les aventures  
du p’tit hérisson
Éd. du Roi Barbu, 2020.

Extrait de texte :

Je trottine parmi les brins d’herbe qui me chatouillent. Je ne vois rien.  
- Ce jardin est trop grand pour moi ! Et puis c’est quoi ces choses bizarres et 
amusantes !  
Un grassouillet scarabée bousier pousse en marche arrière une grosse 
boule noire.  
- Passez donc Monsieur l’aventurier ! me dit le scarabée en s’arrêtant. 
Tzagtzagtzag Tzagtzagtzag Tzagtzagtzag 
Des libellules se posent un peu partout. 
- Quel vacarme elles font avec leurs ailes transparentes ! 
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Eva KAVIAN - Waterloo
Roman jeunesse et adultes

Elle avait six ans quand elle a commencé à écrire (elle 
a adoré ça) et dix ans quand elle a commencé à faire 
écrire (un journal des enfants du quartier), mais Eva 
Kavian a également été ergothérapeute en psychiatrie, 
suivi une formation en psychanalyse, vendu du 
fromage de chèvre et suivi des cours d’art lyrique,  
co-fondé le réseau Kalame et fondé l’asbl Aganippé.

Toujours est-il qu’elle anime des ateliers de création 
littéraire depuis 1985, qu’elle publie des romans 
(adultes et ados), poèmes, nouvelles, essais, depuis 
2001, et a été primée (Fureur de Lire, Horlait-Dapsens, 
Marcel Thiry, sans parler des nombreux prix en 
littérature jeunesse). À part cela, elle pense qu’elle fait 
partie des privilégiés, à avoir trouvé la place qui lui 
convient, dans le monde.

Bibliographie :
 >  L’homme que les chiens 
aimaient
Éd. Onlit, 2016.

 > Écrire et faire écrire
Éd. De Boeck, 2018.

 >  Moi et la fille qui pêchait 
des sardines
Éd. Oskar, 2017,  
Prix Chronos 2020.

 >  Tu es si belle
Éd. Oskar, 2019.

 > La vie devant nous
Éd Mijade, 2020.

Coordonnées :
eva.kavian@gmail.com – www.aganippe.be

Extrait de texte :

Tu reviens bientôt et tu es déjà partout, Jade. Dans la salle de douche où 
l’odeur de ton gel moussant citronne l’air, sur la table du séjour, jonchée 
de tes équations multicolores, de tes synthèses fluotées, de tes brouillons 
de version grecque réduits en projectiles, prêts à cibler le premier qui 
oserait faire du bruit pendant que tu étudies. Dans la penderie du hall, 
où tes manteaux et vestes s’effondrent, abandonnés après tes gestes trop 
vifs. Le canapé a gardé la forme de ton corps et l’écran déroule encore le 
programme stupide que tu n’as pas pris le temps de regarder. J’ai caressé 
le tissu écrasé par tes fesses. J’ai posé mes lèvres sur le rouge que les 

tiennes ont imprimé sur le mug de ton café refroidi. Si tu savais. Toi qui t’en réserves l’usage 
exclusif !  Parce que mademoiselle ne supporte pas que ses aliments soient en contact avec le 
corps des autres humains. Si tu le savais, Jade, j’aurais droit à une de tes somptueuses colères.
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Clara LEEMANS - Tubize
Jeunesse

Clara Leemans, Belge, est née le 16 septembre 1998. 
Dès l’âge de neuf ans, elle se découvre une réelle 
passion pour la danse puis, à quatorze ans, lui vient 
l’envie d’écrire. Après s’être essayée à l’écriture sur 
Internet via un blog, elle décide de proposer son 
manuscrit à la maison d’édition Edilivre. La grande 
aventure commence, Edilivre éditant les deux tomes 
de Ne dites pas que ça passe avec le temps. Clara 
a également eu l’occasion de participer à quelques 
salons du livre et expositions telles que « Elles se 
Livrent » à Braine-l’Alleud, « Le Livre tout Proche » au 
Château de La Hulpe, le « Salon d’Hiver » et le « Salon 
d’Été » au Centre culturel de Tubize. 

Bibliographie :
 >  Ne dites pas que ça passe 
avec le temps – Saison 1 
Éd. Edilivre, 2014.

 >  Ne dites pas que ça passe 
avec le temps – Saison 2 
Éd. Edilivre, 2016.

 > Descendance
2017.

Extrait de texte :

- Lâche mon poignet, Swanson.  
- Tu n’as pas d’ordre à me donner.  
- Faisons plus simple alors.  
Jennet exerça une pression sur son torse et Nathan bascula soudainement 
par-dessus la balustrade.  
Bon sang, qu’est-ce que je viens de faire ?   
Si elle ne faisait rien pour lui, il allait finir écrasé contre le sol dans les 
secondes qui suivaient.  
Jennet, réagis !  
Un flux d’énergie la traversa, juste avant que Nathan ne touche le sol et il 
se retrouva suspendu dans les airs durant un court instant.

Coordonnées :
claraleemans@hotmail.fr – Facebook : LeTempsdEcrire
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Christian MERVEILLE - Braine-l’Alleud
Jeunesse

Instituteur de formation, il s’intéresse beaucoup à la 
relation entre l’expression artistique sous toutes ses 
formes et l’école.
Auteur de nombreuses chansons et comptines, il a 
présenté des spectacles dans toute la francophonie. Il 
a reçu le prix « Jeune Public » décerné par la Sabam.
Il écrit des histoires qui sont publiées dans des revues 
(Dopido, Pomme d’Api…) et sous forme de livres 
traduits dans de nombreuses langues. 
Il anime des ateliers d’écriture avec des adultes et des 
enfants.
Il aime voyager à pied ou à vélo, écrire des cartes 
postales et confectionner des carnets de voyage.

Bibliographie :
 > Silence Premier
Alice Éditions – Illustrations 
de Dominique Maes.

 > Comme tous les oiseaux
Éd. Mijade – Illustrations 
d’Emma de Woot.

 > Retour du destinataire
Éd. Color Gang.

 > Né trop tôt
Éd. Mijade – En collaboration 
avec Anne Pardou.  
Illustrations de Josse Goffin.

 > Papillon de jour
Illustration Ian De Haes
Alice Éditions, 2018.

Extrait de texte :
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Susanne STRUB - Vieux-Genappe
Jeunesse

Susanne Strub, qui a publié une dizaine d’albums pour 
enfants, essentiellement chez Pastel, vient présenter 
un nouveau petit livre.
C’est avec plaisir qu’elle retrouve ses sources 
premières : raconter des histoires aux enfants et 
surtout les illustrer.
Elle travaille avec des crayons de couleur, des pastels 
gras, de l’encre de Chine, du brou de noix, de la 
gouache, sur du papier Steinbach ou Kraft.
La Fédération Wallonie-Bruxelles lui a octroyé 
une bourse en 2011, elle a participé à une grande 
exposition d’illustrateurs du Brabant wallon aux 
Écuries de Waterloo en 2012 et ses illustrations ont été 
exposées à la bibliothèque de Genappe en 2014, et à 
Glabais en 2017.

Bibliographie :
 > Le pull de Benoît
Éd. Pastel, 1991.

 > Mon chat et moi
Éd. De Boeck-Wesmael, 1993.

 >  Je n’ai vraiment pas de 
chance
Éd. Pastel, 1996.

 > Les questions de Lili
Éd. Pastel, 2003.

 > Est-ce que tu m’aimes ?
2019.

 >  Clara et Grisette. Mon 
poney et moi
2020.

Extrait de texte :

Coordonnées :
Mein.kern@gmail.com

« Clara et Grisette » raconte l’amitié entre une fille et un 
poney. Ce petit livre parle du respect, de l’attention et 
de la confiance, qui rendent une telle amitié possible et 
merveilleuse.
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Marie WABBES - Lasne
Jeunesse

Marie Wabbes écrit et illustre des albums pour enfants 
depuis près de 50 ans.
Elle a réalisé les premiers albums de l’École des loisirs 
après avoir collaboré au journal Le Soir pendant 
plusieurs années.
Depuis, elle a écrit et illustré plus de 150 albums, des 
petits, des grands, des albums pour les bébés, des 
albums sur les bonnes choses à manger... Des albums 
en anglais publiés à Londres chez Walkes Books, 
des albums pour apprendre à lire chez Gamma, des 
albums pour les petits enfants d’Afrique, des albums 
bilingues arabe-français en Tunisie. Elle a animé des 
ateliers pour apprendre aux jeunes artistes africains à 
faire des livres pour eux-mêmes et a élaboré un guide 
de l’illustrateur pour la coopération française. Elle 
dessine aussi des portraits de vieux ours en peluche 
qui sont exposés à Bruxelles, Paris, Londres et New 
York…

Bibliographie :
 > Petit cœur d’ours
Éd. Pastel, 2011.

 >  Bayaya chasseur 
d’éléphant
Éd. Grandir, 2011.

 > Petits chiens
Éd. Pastel, 2014.

 > Petits oiseaux
Éd. Pastel, 2014.

 > Petit Doux n’a pas peur
La Martinière jeunesse, 1998.
Réédité dans plusieurs 
langues. 
Prix Unicef de littérature 
jeunesse 2016.

 > L’odysée d’Amina
Album audio, 2020.

Extrait de texte :

Petit Doux aime jouer avec Gros Loup. Petit Doux est tout petit tout mignon 
presque encore un bébé, mais parfois Gros Loup devient méchant, il 
montre les dents et les jeux ne sont plus tout à fait des jeux... Petit Doux 
surmontant sa peur décide d’aller se plaindre. 
Comment ne pas accepter la loi des plus grands ? Cet album plein de 
tendresse et de pudeur aborde un thème délicat, tout en sachant garder la 
magie des livres pour enfants

Coordonnées :
www.mariewabbes.com
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Élèves de 6e primaire de l’école Saint-Joseph d’Ohain
Jeunesse - Roman historique

Extrait de texte :
Emile vit dans une petite ferme à Ohain. Il y connaît une vie paisible jusqu’à 
ce que la guerre éclate. Suivent alors des moments très durs pour le jeune 
garçon et sa famille : l’exode vers la France et les bombardements, le retour en 
Belgique et la trahison par leurs voisins, la peur et la faim,… 
Mais Emile refuse de s’apitoyer sur son sort … ! 

Coordonnées :

direction@ecole-saint-joseph.be – info@lecarregomand.be – www.ecole-saint-joseph.be

Bibliographie :
 > Basile, le crocodile de Maransart. Éd. Le Carré Gomand, 2017. Année scolaire 2016-2017.

 > Complot au manoir d’Ohain. Éd. Le Carré Gomand, 2018. Année scolaire 2017-2018.

 > Friedrich, le soldat de Waterloo. Éd. Le Carré Gomand, 2019. Année scolaire 2018-2019.

 > Emile, petit résistant de Lasne. Éd. Le Carré Gomand, 2020. Année scolaire 2019-2020.

Cette année, les élèves de 6e primaire de l’école Saint-Joseph d’Ohain fondent leur roman sur 
des témoignages de personnes qui vivaient à Lasne à l’époque de la Seconde Guerre mondiale.
Emile vit dans une petite ferme à Ohain. Il y connaît une vie paisible jusqu’à ce que la guerre 
éclate. Suivent alors des moments très durs pour le jeune garçon et sa famille : l’exode vers la 
France et les bombardements, le retour en Belgique et la trahison par leurs voisins, la peur et la 
faim,… 
Mais Emile refuse de s’apitoyer sur son sort !
Ce livre n’est pas seulement destiné aux enfants. Il contient également les témoignages des 
anciens villageois ainsi qu’un volet éducatif qui résume les démarches effectuées par les élèves 
et leur enseignant, M. Yves Paul Muret, pour réaliser cet ouvrage.
Emile, petit résistant de Lasne est écrit et illustré par les élèves de 6e primaire de l’école Saint-
Joseph d’Ohain. Ed. Le Carré Gomand.





Histoire
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Louis BERNARD - Nivelles
Histoire

Né à Tournai en 1968, Louis Bernard est professeur 
d’histoire dans une école du Brabant wallon. Son 
travail d’écriture se partage entre l’histoire et la 
poésie. 
Il est l’auteur d’un livre consacré à la chute du Mur 
de Berlin, destiné aux adolescents et aux passionnés 
d’histoire. Accompagnés de photos actuelles, les 
divers chapitres du livre dressent un portrait vivant de 
Berlin durant la guerre froide. 
Louis Bernard est également l’auteur de recueils de 
poésie où son travail d’écriture s’appuie sur l’histoire 
et l’imaginaire.

Bibliographie :
 >  Le soleil est mon bouclier. 
Carnets de Hughes de 
Soloitres Lalaing 
(1478-1522)
Poésie, éd. Acrodacrolivres, 
2014.

 >  Amour. Abélard pour 
Héloïse
Poésie, éd. Acrodacrolivres, 
2016.

 > La Mélancolie de Dürer
Poésie, éd. Acrodacrolivres, 
2017.

 >  La chute du Mur de Berlin. 
9 novembre 1989. Berlin au 
cœur de la guerre froide
Éd. Acrodacrolivres, 
Collection 12+, 2019.

Extrait de texte : 

Coordonnées :
louisxix.bernard@yahoo.com

Durant les années 1970, des accords furent signés entre 
les deux Allemagne pour assouplir les règles de circulation 
d’un secteur à l’autre. Les Berlinois de l’Ouest obtenaient 
des laissez-passer pour une journée afin de retrouver 
leur famille. L’immeuble où se tenaient les contrôles a été 
surnommé le « Palais des larmes », (« Tränenpalast » en 
allemand) car c’était là que le soir, les familles qui s’étaient 
retrouvées pour un temps se séparaient…
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La levée de terre du Michelsberg 

 
Un monument préhistorique 

à Chaumont-Gistoux1 
 

 

 
 

Yvan Capouet 
 

Numéro spécial du cercle d’Histoire de Chaumont-Gistoux 
 

 
 

1 Illustration ©Benoit Clarys. 

Yvan CAPOUET - Chaumont-Gistoux
Histoire - Préhistoire locale

Yves Capouet est un nouvel habitant de Chaumont-
Gistoux et s’intéresse aux signes du passé visibles 
dans notre paysage. Il habite une rue nouvelle dont 
le nom est lié à ce site préhistorique voisin. Il aime à 
partager ses pensées avec le chasseur-cueilleur qui a 
laissé quelques silex au fond du jardin, et profitait de 
la vue sur le vallon tout en soupesant les avantages et 
inconvénients de la néolithisation en cours.
La levée de terre de Chaumont-Gistoux est un ouvrage 
en terre peu connu de la préhistoire. Il date de la 
période dite du Michelsberg (entre 4200 et 3600 
ans avant notre ère) qui correspond à la première 
unification de la gestion des territoires pour le 
développement de l’élevage et de l’agriculture, 
au développement de réseaux d’échange de silex 
spécialisés, ainsi qu’au marquage du paysage par des 
ouvrages en terre.
Le livre donne la parole aux pionniers locaux qui se 
sont battus pour préserver le site, situe le site dans 
le paysage environnant ainsi que dans la préhistoire 
européenne. Il intègre les différentes pièces d’un 
puzzle, ouvrage en terre, silex, haches polies, 
céramique, pollen, charbons de bois, qui, ensemble, 
nous rapprochent d’un récit possible.

Bibliographie :
 >  La levée de terre du  
Michelsberg,  
Un monument préhisto-
rique à Chaumont-Gistoux
Numéro spécial du Cercle 
d’Histoire de Chaumont-Gis-
toux, 2020.

Extrait de texte : 

Coordonnées :
Yvan.capouet@gmail.com

Je les ai retrouvées exactement ici. C’était un dimanche. Les parties visibles luisaient sous le 
soleil. Elles étaient orientées verticalement et dépassaient légèrement du sol après la pluie. Elles 
se trouvaient toutes à l’intérieur d’un carré de deux à trois mètres de côté, plutôt deux mètres. 
Je n’en croyais pas mes yeux. J’ai tout fourré dans mes poches et dans un petit sac plastique 
que j’avais sur moi. Je rêvais de trouver des haches polies depuis longtemps. Je suis rentré à la 
maison, heureux comme un roi. En rentrant, j’en ai même perdu une en route. Heureusement, je 
l’ai retrouvée.
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Marc COSTERMANS - Perbais
Nature - Photographie

Marc passe sa jeunesse dans la campagne 
brabançonne. Dès tout petit, son regard est attiré par 
les animaux. Marc s’évade dès que possible dans les 
bois et dévore des livres entiers traitant de la faune, 
quand il ne joue pas au football.
En juillet 1993, il s’envole en lune de miel avec sa 
jeune épouse dans les grands parcs nationaux 
américains et, pour immortaliser ces moments, son 
beau-père lui prête un Leika 400 mm.
C’est la première fois qu’il a l’occasion d’utiliser un 
téléobjectif de qualité et, là, c’est le deuxième déclic 
(après celui de sa femme bien sûr) !  
Il aime jouer avec la lumière et profiter des couleurs 
qu’offrent les saisons pour diversifier les arrière-plans 
de ses images.
Il reçoit de nombreuses reconnaissances en étant 
nominé, lauréat ou primé dans différents concours 
internationaux. Il expose, écrit des articles, intervient 
lors de conférences. 
Il collabore avec l’agence de voyages Starling depuis 
2019.  De nouvelles perspectives de prises de vue…

Bibliographie :
 > Martin couleurs
Auto-édition, 2019.

Extrait de texte : 

Coordonnées :
Facebook : MarcCostermansPhoto

Le martin-pêcheur élit généralement domicile dans une 
berge. Lorsqu’une proie est apportée au nid les petits sont 
disposés en forme d’étoile.  L’oisillon qui se trouve face à 
l’entrée réclame la béquée. Une fois nourri, tout ce petit 
monde affamé tourne pour ainsi laisser la place au suivant ! 
Celui qui désobéit est harcelé par ses frères et sœurs sa 
fratrie qui le piquent du bec jusqu’à ce qu’il respecte la règle.     



95

Thomas DE BERGEYCK - Rixensart
Histoire

Thomas de Bergeyck est journaliste présentateur 
pour RTL. Il présente depuis 2010 sur RTL-TVI le 
magazine Place royale consacré à l’actualité des têtes 
couronnées. Après avoir présenté les matinales de BEL 
RTL, il assure chaque jour le magazine d’information 
de midi. Il écrit régulièrement dans le Soir Mag et 
donne des conférences sur les monarchies, les hôtels 
et les palaces de légende.

Bibliographie :
 >  Chroniques royales. Un 
siècle d’indiscrétions
Éd. Jourdan, 2019.

Extrait de texte : 

Coordonnées :
Facebook : thomas.debergeyck

Un prétendant au trône qui se retrouve en prison, des altesses qui 
craquent pour des stars de cinéma, qui batifolent dans les buissons 
avec leur maîtresse, tandis que d’autres se démènent avec leurs 
enfants naturels. 
La grande planète du Gotha est faite de demi-dieux, mais aussi 
d’êtres humains, de chair et d’os, dont la vie n’est pas toujours un 
long roman à l’eau de rose. 
Dans cet ouvrage, ce sont ainsi cent cinquante petites et grandes 
histoires qui ont construit l’univers très fermé des têtes couronnées 
de ces cent dernières années. On y parcourt le monde au travers 
de ces hommes et ces femmes, rois déchus accrochés à leur titre 
fantôme, princes jet-setters qui ne pensent qu’à se divertir ou encore 
princesses assoiffées d’argent, qui, à un moment, ont vu leur destin 
basculer. Certains s’en remettent, d’autres y laissent leur honneur. Et 
parfois même leur vie.
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Catherine D’OULTREMONT  
et Marina SOLVAY - Ways
Roman historique

Catherine d’Oultremont, née en Espagne, vit 
aujourd’hui dans le Brabant wallon après avoir passé 
quelques années de sa vie en Italie. De formation 
artistique, elle s’est consacrée à l’écriture, en plus de 
la peinture et la musique qu’elle pratique.  Elle vient 
de publier un nouveau livre, Fantaisies quantiques 
(Éditions Saint-Simon), écrit en collaboration avec 
Marina Solvay. C’est un récit historique qui retrace 
plus de cinquante ans d’histoire de la physique, avec, 
comme fil rouge, les Conseils scientifiques Solvay qui 
se sont déroulés à Bruxelles grâce au mécénat éclairé 
d’Ernest Solvay et de sa famille. 
Marina Solvay est née au sein de la famille industrielle 
Solvay. Elle se consacre depuis de nombreuses 
années aux mondes de la musique et des sciences. 
Depuis 10 ans, elle accompagne les activités des 
Instituts de Physique et de Chimie Solvay, notamment 
en revalorisant son patrimoine scientifique et 
historique, répertoriant ses archives, réalisant des 
interviews de savants et Prix Nobel célèbres, afin de 
les faire connaître au grand public. Elle a été nommée 
Présidente des archives des Instituts.

Bibliographie :
 > Le Prince de la Concorde
Éd. Le Cri, 2006.

 > Le Souffle des Ancêtres
Éd. Le Cri, 2008.

 >  Monumentum pro  
Gesualdo
Éd. Avant-Propos, 2012.

 > Sèves
Éd. Le Cri, 2015.

 > Fantaisies quantiques
Éd. Saint-Simon, 2020.

Extrait de texte : 

Coordonnées :
cdoultremont@gmail.com – Facebook : Catherine-dOultremont-page-d’écrivain –  
marina.solvay@gmail.com

Ernest Solvay aimait se lever avant l’aube pour travailler dans son bureau 
quand il n’y avait encore aucun bruit dans la maison. Après le sommeil, 
ses idées étaient claires, presque cristallines. Elles sonnaient juste, lui 
accordant des intuitions qui se brouillaient un peu par la suite, quand 
interféraient dans son esprit les soucis du quotidien. C’est la raison pour 
laquelle il notait toujours ses idées… Au petit matin, il pouvait réfléchir 
tranquillement au rôle de la science dans sa vie et à toutes ces grandes 
questions qui le taraudaient depuis l’adolescence : le pourquoi et le 
comment du monde, de la matière et de l’homme.      
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Jean-Christophe DUBUISSON - Rixensart
Histoire

Jean-Christophe Dubuisson est né en 1978. Domicilié à 
Rixensart, il est professeur d’histoire à Bruxelles. Son 
premier ouvrage, Une famille belge dans la tourmente 
de l’Histoire, ayant reçu un fort bel accueil du public, 
il a entrepris de se lancer dans la rédaction d’un 
deuxième livre. Decoster, le dernier guide de Napoléon 
raconte de nouveau l’histoire vraie d’une personne 
dont le destin aura été bouleversé par l’Histoire, mais 
durant l’époque napoléonienne.

Bibliographie :
 >  Une famille belge dans la 
tourmente de l’Histoire
Éd. Jourdan, 2018.

 >  Decoster, le dernier guide 
de Napoléon 
Éd. Jourdan, 2019.

Extrait de texte :

Quand Jean-Baptiste Decoster ouvrit un petit cabaret à proximité du 
village de Waterloo, il pensait pouvoir mener une existence tranquille. 
Or, à l’aube du 18 juin 1815, des soldats français l’arrêtèrent, et il fut 
obligé de servir de guide à l’Empereur. Il resta auprès de Napoléon 
jusqu’à sa chute. Par après, les plus grands écrivains de son époque 
- Victor Hugo, Alexandre Dumas, Walter Scott, ... - le recherchèrent ou 
visitèrent sa maison. Decoster devint le premier guide du champ de 
bataille.

Coordonnées :
jeandub@hotmail.com
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Danielle DUSAUSSOIS - Braine-l’Alleud
Art et patrimoine (monographie de deux artistes-
peintres et poètes)

Danielle Dusaussois, née à Haine-Saint-Paul en 1955, 
étudie les sciences humaines à l’UCL où elle obtient 
un bac spécial en philosophie en 1974 et une licence 
en psychologie en 1977. En 1983, elle épouse Pierre 
Nyst qui lui donne trois enfants. En 1994, elle est 
diplômée en thérapie familiale. Elle publie en 2019 
L’univers de Marcel Dusaussois et Martine Doos, qui 
retrace le périple artistique de ses parents, peintres 
et poètes belges. Collaborateurs à différentes revues 
artistiques et littéraires du Hainaut, ils furent membres 
actifs de nombreuses associations culturelles. Dans 
ses poèmes et peintures, Dusaussois traduit son 
exaltation face aux étranges énergies de l’espace 
interstellaire. Dans ses textes et dessins, Doos explore 
les transmutations de l’âme et la symbiose entre 
féminité et mystères de la nature. La monographie de 
290 pages présente plus de six cents photos de leurs 
oeuvres. Elle invite à rencontrer ces créateurs qui n’ont 
cessé de prôner la fraternité entre artistes.

Bibliographie :
 >  L’univers de Marcel  
Dusaussois et Martine Doos 
Société des Écrivains, 2019.

Extrait de texte :

L’homme sage du futur sera poète, artiste et savant. 
Il deviendra le shaman qui voit le fond des choses, le 
guérisseur qui tâte le pouls de l’humanité, le prêtre qui 
saisit l’Esprit du Temps, l’ambassadeur qui répond à l’appel 
du monde intersidéral auquel il appartient. On dit que la 
foi peut déplacer les montagnes. L’Art peut mieux encore, 
rassembler tout le cosmos au bout des doigts des mortels, et 
leur inspirer un frémissant hommage à sa beauté sans cesse 
renouvelée dans son éternelle magie.

Coordonnées :
bois.des.reves@gmail.com – https://danielle-dusaussois.societedesecrivains.com –   
https://www.societedesecrivains.com/l-univers-de-marcel-dusaussois-et-martine-doos.html 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel_Dusaussois_et_Martine_Doos
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Fabienne RENS - Lasne
Guide de randonnées

Née en 1968 à Bruxelles, Fabienne Rens a étudié 
l’économie aux Etats-Unis. Après avoir contribué 
pendant 5 ans au Time Magazine à Bruxelles, elle 
a travaillé 25 ans comme libraire à La Hulpe. La 
rédaction du guide La Hulpe à pied et à vélo lui a 
permis de réunir deux de ses nombreux centres 
d’intérêt: la randonnée et l’histoire.Bibliographie :

 >  La Hulpe à pied et à vélo 
Éd. Le Carré Gomand, 2020.

Extrait de texte :

« La Hulpe à pied et à vélo » comprend 5 promenades de 5 à 11 
km et un grand circuit de 24,5 km. 

Il permet de (re)découvrir La Hulpe, ainsi que les nombreuses 
personnalités qui y ont vécu : Pierre Broodcoorens, Pierre de 
Caters, Victor Horta, Jean Jadot, Camille Lemonnier, la famille 
Solvay, Toots Thielemans, Joseph van Malderen, les frères 
Wolfers…

Il s’adresse non seulement aux sportifs mais également à tous 
ceux qui aiment en savoir plus sur le patrimoine de ce beau 
village !

Coordonnées :
www.lecarregomand.be – fabiennerens@gmail.com 
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Régis SAISON - Braine-l’Alleud
Histoire de l’empire napoléonien

Après des études universitaires à Paris et à Cincinnati 
(États-Unis), Régis Saison a obtenu son doctorat de  
3e cycle à Paris en 1964. Il a fait son service militaire en 
France et à l’étranger. Après avoir fait des recherches 
en fusion thermonucléaire contrôlée en France et en 
Allemagne, et de l’administration dans ce domaine en 
Belgique, il habite maintenant au pied de la Butte du 
Lion.
Il s’est recyclé comme guide touristique officiel 
(Guides 1815) en trois langues (français, anglais et 
allemand).

Bibliographie :
 > C’est la butte finale
Le Huchet d’Or Éditions, 2014.

 > Trip Tease à Go ! Go !  
Récit d’un voyage autour du 
monde. 2018.

 > Au pied de la Butte
Autoédition, 2020.

Extrait de texte :

Quel alpiniste oserait s’attaquer au Mont-Blanc sans posséder de sérieuses 
bases d’escalade et une bonne connaissance du terrain ? Beaucoup 
préféreront s’engager dans une randonnée en boucle autour du massif, 
abandonnant l’espoir d’atteindre le sommet, mais avec la satisfaction de 
faire d’autres découvertes non moins enrichissantes.

Même dilemme pour le profane qui, interpellé par ce sommet que fut 
Napoléon Bonaparte, désire l’appréhender sachant que des milliers avant 
lui se sont engagés sur la même voie. Napoléon possède cette face solaire 
si bien décrite par de grands historiens qu’on en viendrait à oublier le 

côté sombre du personnage ! Les effets immédiats des croisades de la Grande Armée, et les 
conséquences à long terme de l’Empire, sont un domaine de recherche tout aussi intéressant.

Coordonnées :
rsaison@skynet.be
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Agnès SAUTOIS - Uccle
Histoire - Roman historique

Passionnée d’art, de littérature, de musique et 
d’histoire, Agnès Sautois s’y plonge avec délices, 
invitant les lecteurs à la suivre sur les traces de 
quelques destins singuliers et illustres du passé. 
Après le monde de l’opéra italien et les tribulations 
conjugales du compositeur Puccini, après celui de la 
peinture autour de Francisco Goya et de Sofonisba 
Anguissola, revoici celui de la musique dans la 
première moitié du 18e siècle, en Italie, au temps de 
la musique baroque où s’inscrit la courte carrière de 
Giovanni Battista Pergolesi.

Bibliographie :
 > Elvira Puccini
Éd. Luc Pire, 2007.

 > La lettre à Sébastien
Éd. Dricot, 2010.

 > De la part de Mando
Éd. Chloé des Lys, 2012.

 > La jeune fille au clavicorde
Éd. Dricot, 2016.

 >  Riccardo ou le Copiste 
français
Éd. Memogrames, 2019.

Extrait de texte :

Le vingt-neuf novembre de cette année-là survient un nouveau 
tremblement de terre, avec des victimes et des dégâts dans toute la 
ville. Panique générale où l’on voit trois cent mille personnes surgir 
de partout, descendre vers la mer ou gagner les pentes du Vomero 
à la recherche d’un endroit dégagé, sans autre toit que la voûte 
céleste, avec l’exigence d’une vue imprenable sur le Vésuve, moins 
pour l’admirer, on s’en doute, que pour le tenir à l’œil. Car l’air s’est 
obscurci, en couches stagnantes, d’un voile de poussière en pépites 
grises et mordorées. Des grondements sourds ont été perçus dès 
les premières secousses et à plusieurs reprises dans les heures 

qui ont suivi... Or, chacun sait ici que ces bruits effrayants peuvent être signes annonciateurs 
d’une prochaine éruption du volcan. Allait-on voir surgir le dôme meurtrier tant redouté, celui 
des gravures et des textes anciens ? À Naples, quand une menace plane de cette manière, la 
population pense, en priorité, à ses péchés...

Coordonnées :
agnes_sautois@hotmail.com
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Joseph TORDOIR - Incourt
Histoire – Architecture – Ressources naturelles

Joseph Tordoir, historien de formation (ULB) et de 
profession (Centre Jean Gol), échevin d’Incourt et  
conseiller provincial, préside le Cercle d’Histoire, 
d’Archéologie et de Généalogie de Wavre et du 
Brabant wallon, ainsi que l’asbl La Gobertange 
(Jodoigne). Très impliqué dans la recherche historique 
à l’échelle du Brabant wallon, il s’intéresse depuis plus 
de 20 ans à l’histoire de l’exploitation et de la mise 
en œuvre de la pierre de Gobertange dans le cadre de 
la construction d’un très grand nombre de bâtiments 
à l’échelle nationale (églises, cathédrales, hôtels de 
ville, bâtiments privés et publics divers …). L’ouvrage 
La pierre de Gobertange est le résultat d’un travail 
collectif de recherches menées par lui-même, mais 
également par plusieurs autres spécialistes. 

Bibliographie :
 >  Heylissem. Histoire d’une 
abbaye de l’ordre  
de Prémontré
Cercle d’Histoire, 
d’Archéologique et de 
généalogique de Wavre 
et du Brabant wallon, 2012. 

 >  Des libéraux de pierre et 
de bronze. 60 monuments 
érigés à Bruxelles et en 
Wallonie
Centre Jean Gol, 2014.

 > La pierre de Gobertange
Jodoigne, 2019.

Extrait de texte :

La nouvelle maison de ville de Jodoigne 
L’incendie du mois d’avril 1710 avait très sérieusement endommagé la 
maison de ville de Jodoigne, sise sur la Grand-Place de la petite cité 
brabançonne. Il fallut attendre plus de 20 ans pour la voir reconstruire. Le 
comte de Romrée, seigneur de la terre de Jodoigne depuis l’année 1729, 
s’était montré soucieux de redonner à la ville son cachet d’antan.  Ce fut à 
son initiative que l’architecte Jan Verhuyck, de Malines (et pas Verreucken 
de Louvain comme souvent annoncé), auquel il avait déjà de planifier la 
restauration complète du château de la Comté, soumit à l’approbation des 
autorités locales le plan du nouvel édifice (…). 

Coordonnées :
joseph.tordoir@gmail.com
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Yves VANDER CRUYSEN - Waterloo
Histoire

Yves Vander Cruysen était chroniqueur historique. Il 
collaborait à de nombreux médias, tant en Belgique 
qu’à l’étranger. Spécialisé dans l’histoire du Brabant 
wallon, il lui a consacré plusieurs ouvrages de 
vulgarisation.
Quinze ans durant, il s’est voué à la revalorisation du 
Champ de bataille de Waterloo, dont il était un grand 
connaisseur et au sujet duquel il a également signé 
plusieurs livres.
Citoyen du monde, grand voyageur, il était aussi connu 
pour ses publications sur la présence des Belges à 
travers le monde, de l’Antiquité à nos jours.
Monsieur Yves Vander Cruysen est décédé le 24 
novembre 2020, emporté par le coronavirus après des 
semaines de lutte contre la maladie.   

Bibliographie :
 > Waterloo démythifié !
Éd. Jourdan, 2015 (également 
en version anglaise).

 >  Waterloo,  
70 000 ans d’histoires
Éd. Jourdan, 2017.

 >  Mémoires de guerres en 
Brabant wallon
Éd. Jourdan, 2018.

 > Le Monde est belge
Éd. Jourdan, 2019.

 >  Le Brabant wallon, de A à Z
Éd. Jourdan, 2020.

Extrait de texte :

Dernière née des provinces belges, le Brabant wallon n’en est pas la 
moins riche en Histoire, en patrimoine humain ou immobilier, en richesses 
naturelles. Elle est la terre natale d’Ernest Solvay, de Maurice Carême, du 
cardinal Mercier ou de sainte Gertrude. Elle a vu naître l’école belge de 
Bande dessinée, la sécurité sociale, le succès planétaire de Sœur Sourire, 
le blue jean ou le bathyscaphe du professeur Picard. Elle accueille des 
universités, des entreprises aux destins universels, mais a aussi subi les 
effets de combats historiques. Y coulent des eaux aux vertus curatives, non 
loin de carrières d’où sont extraites des pierres réputées.
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