Il est des projets qui subissent les reports des salons, comme
celui-ci. Ce catalogue illustré qui n’a pu être terminé dans les
temps… Les choses se bousculent alors que la qualité des auteurs
présents mérite que l’on prenne le temps de les découvrir. Le
chantier va se poursuivre.
« Les mots en bout de plume » n’en resteront pas là !

Patricia Fontaine

DES LIVRES

ROMAN
A.D. MARTEL
Je vais buter mon boss, autoédition, 2020
Un homme pour Noël, autoédition, 2020

Arthur DE BOEL Arthur
Mantidae ou Histoire d’un crime moderne, Le Lys Bleu, 2021

DAPH K. Travis
Wild Dandy Boy, Séma Éditions, 2020

Betty Batoul
La tradition de Beaufort
BOUNOIDER Bou
Recto verso Tome 1, 2, 3
Le pacte de TOM
Les 6 mains
Pixel
Jeux dangereux à l’école
BREAC Gilles
La fureur renaîtra de ses cendres, Fawkes Editions

COLAS Martine
Un mari de trop, Colas-Créations Édition, 2018
L’Illusion, Panthère Éditions, 2020

COLLARD Nicole
Au détour de Noëlle, Éditions Memory, 2019
Ton ombre derrière mes pas, Éditions Memory, 2020

COLLIGNON Henri
Retournements, Lilys Éditions, 2010
Paradise Beach, Lilys Éditions, 2016
Alibi, Dricot Éditions, 2016

CLABOTS Claudine
Napoléon, Marie et Alexandre, la « famille » polonaise
Hortense de Beauharnais et les Bonaparte
Elisa Bonaparte et la Toscane
Mathilde Bonaparte, peintre et mécène

DEFLANDRE Marie
Ose tout, ne regrette rien, Encre Rouge, 2019
D’ERRICO Sébastien
Molly 1, 2, 3 Fawkes Editions,

DINANT Bruno
L’homme dans la Berlingo avec le cadavre et le couteau, Éditions Academia, 2020

DUESBERG Françoise
Le fleuve et la barrière, Éditions Academia, 2015
Souffler sur la blessure

DUPONT Albert
Meurtre au château rose, autoédition, 2020

DUPRIEZ France
Double vie à Paris, Colas-Créations Édition, 2020

DUTERNE Patricia
Bulles de Vies, Édilivre, 2014
Les Escales de Rose, Chat Ailé, 2015
Le murmure du papillon, Acrodacrolivres, 2017
Au fil de Soi, Acrodacrolivres, 2018
Les couleurs du hasard, Acrodacrolivres, 2020

ERNOTTE Frédéric
Ne sautez pas !, Lajouanie, 2016
Comme des mouches, Lajouanie, 2019
C’est dans la boîte, Séma Éditions, version livre de poche, 2020

FIORILLI Patrizio
La mort des Gaules, Éditions Academia, 2019

FONTAINE Patricia
Cape verte, Éditions Academia, 2015
Pile et Face, Éditions Academia, 2017

GAMME Georges
Complot viral, Fawkes Editions

GERARD Émilie
Une si jolie couleur verte, Éditions Memory, 2018

GRENEZ Isabelle
L’heure de la Renarde, Éditions Jacques Flament, 2014
Le retour, Chloé de Lys, 2017

HAMOIR ÉMILIE
Soleil Bas, Éditions Academia, 2021

HARDENNE Michèle
Les enquêtes d’Iris Blanche, 4 tomes, Éditions L’Espérance, 2015 à 2018
Le chant des souris, Éditions L’Espérance, 2015

HORIAC Gilles
Il n’y a plus de vieillesse !, 180° éditions, 2014
Julien de Belgique, Brumerge, 2015
Le vierge mari, Brumerge, 2016
Col blanc cassé, Éditions Entre 2 Pages, 2018
La peau de l’autre, 180° éditions, 2019

LEMAIRE Rudy
Aurélia – La vallée perdue – La Terre en danger – L’invasion de la Terre

LUX Jean-Philippe
Cœur et âme, autoédition, 2018
Sauvetage vers l’enfer, autoédition, 2019
Un mois pour aimer, autoédition, 2019
Puis-je vous ajouter dans mes amis ?, autoédition, 2018

MAJOR Milly
Je ne vous entends plus, autoédition, 2014
Le train violet, autoédition, 2015
Le château infernal de Saive, autoédition, 2016
Une semaine particulière, autoédition, 2018
Le vol de Van Gogh, Édition Syndney Laurent, 2019
Mieux vaut tourner la page, autoédition, 2020
MARS Marie-Bernadette
Kilissa, Éditions Academia, 2015
L’échelle des Zagoria, Éditions Academia, 2019

MEESSEN Dominique
Qui cherches-tu si tard ?, Éditions Academia, 2020

M. d’OMBREMONT
Bratva, larme bleue, Livr’S Éditions, 2019

MOLLET Bernard
J’avais promis ?, autoédition, Le Livre en papier, 2020
Turbulences estivales, autoédition, Le Livre en papier, 2021

NIHOUL Arnaud
Caitlin, Genèse Éditions, 2019
Claymore, Genèse Éditions, 2020

NORMAN Anne
Terre ultime, autoédition via iggybook, 2019

OST Pierre
Balanga, Acrodacrolivres, 2016
Le Cargo, Acrodacrolivres, 2018

PANIER François
Cœurs à vendre, June Publishing, 2019
Les loups de Walburg : Le courroux du Bottier (tome 1), June Publishing, 2020
Les loups de Walburg : Les chants désespérés du trappeur, June Publishind, 2020
PAPLEUX Olivier
Le petit lézard vert, Éditions Dricot, 1996
Deux allers simples, Éditions Dricot, 1999
La trappe aux Oiseaux, Éditions Poussière de Lune, 2015
Une Vie de Garçon, Éditions Poussière de Lune, 2018
La fin des haricots, Acrodacrolivres, 2020

PEETERS Brigitte
Un le matin, un le soir, Éditions Academia, coll. Évasion, 2021

PHILIPPART Odette
Tous contes faits La ballade de Mélie
En ce farfelu royaume

PUTZEYS Robin
Le mystère Durandal, autoédition, 2016
Le mystère de Botassart, Tome I, autoédition, 2017
Le mystère de Botassart, Tome II, autoédition, 2018
Le mystère de Botassart, Tome III, autoédition, 2018
Le mystère Excalibur, autoédition, 2019
Vikingr : la saga de Baldr Haraldsson, autoédition, 2019

SOMBREVAL Philippe
Araluna Tome 1 « Le geste du chevalier noir », Loup Noir Édition, 2021

STORM Richard Yves
Moi, mes blessures, le maquis, Éditions Academia,
Pierre Storm, maréchal-ferrant de l’empereur, Éditions Academia, 2014

VAN DAMME Annick
Sois mon fou, Éditions Academia, 2019

VALLÉE Vincent
Une expédition en enfer L’autre Rimbaud, autoédition, Le Livre en papier, 2020
Les écrits parleront
Verlaine avoue Rimbaud, autoédition, Le Livre en papier, 2017
Marius l'enfant Galibot
Vincent Van Gogh, sa vie dépeinte, autoédition, Le Livre en papier, 2019

VERLANGE Manuel
Pauvres de nous !, Éditions Encre Rouge, 2019
La haine a de beaux jours devant elle, Éditions Encre Rouge, 2019
Demain n’est pas certain, Éditions Encre Rouge, 2020
L’abandon du ciel, Éditions Encre Rouge, 2021
VIETTI-LETOILLE Dominique
À la croisée des chemins, autoédition, 2019
Une grand-mère redoutable, autoédition, 2019
Soleil désenchanté, autoédition, 2019
Le bonheur quand il est là, autoédition, 2019
Un été criminel, Édition Évidence, 2019
Skipper en poésie, autoédition, 2020
Meurtres au monastère, Édition Évidence, 2020
WÉRY Marianne
Chloé l’indésirable exceptionnelle (Tome 1), Être Vu Pour Être Lu, 2019
Célestine l’intime conviction (Tome 2), Être Vu Pour Être Lu, 2019
Zoé le projet fou (Tome 3), Être Vu Pour Être Lu, 2019
Jipijapet, Être Vu Pour Être Lu, 2020

ZISKA LA ROUGE
Le plus important, Basson, 2015
Les Chaises musicales, Weyrich, 2018
Hôtel Paerels, Weyrich, 2019
La Grande Fugue, Weyrich/Noir Corbeau, 2019

FANTASTIQUE- FANTASY
A.C. NUNES
La prophétie des magiciens, Empaj-Édition
A.D. MARTEL
Les Larmes de Saël, tomes 1 et 2, autoédition, 2019
Le Secret du Faucon, tomes 1, 2 et 3, autoédition, 2020
Revival, tome 1, autoédition, 2020
DEVRIESE Anne-Sophie
Biotanistes, éditions ActuSF coll. Naos, 2021

DUBANIEWICZ Vanessa
Chroniques du monde des étoiles, tome 1, le miroir de Borgoth, Le monde des Étoiles,
Chroniques du monde des étoiles, tome 2, les héritiers de Dragos, Le monde des Étoiles,
Chroniques du monde des étoiles, tome 3, la fontaine de Linieth, Le monde des Étoiles,
Chroniques du monde des étoiles, tome 4, Folken, chevalier de Duncan, Le monde des
Étoiles,
GODFROID Aline
James Holt – Tome 1 : Révélations, Livr’S Éditions, 2020
LUX Jean-Philippe
Réanimacoeur, autoédition, 2020

M. d’OMBREMONT
Clément Coudpel contre les spectres de Samain, Livr’S Éditions, 2020

MILITELLO
Trilogie (3 tomes) Cœur de sorcière, autoédition, Le Livre en papier, 2017
Le coven Secret, autoédition, Le Livre en papier, 2018
Le Fantôme entremetteur, autoédition, Le Livre en papier, 2018
Mes vies avec lui, autoédition, Le Livre en papier, 2019
Liens d’amour, Liens de sang, autoédition, Le Livre en papier, 2019
Une lettre à la mer pour Noël, autoédition, Le Livre en papier, 2019
Sortilège au cimetière, autoédition, Le Livre en papier, 2020
Wardwell School, l’internat des surnaturels, autoédition, Le Livre en papier, 2020

VERNON Taylor
La forêt des pendus, Le Livre en papier, 2021
TESTON Cindy
L’Éveil du phénix, Édition de la Caravelle, 2020

JEUNESSE
Betty Batoul
Dis Papy, c’est quoi ton jeu
Bounoider bou
Tibidou

Chat Chatouille
DEFOUR Marie-Eve
CAJOT Pierre Armand
Le Royaume de Zoolus (intégrale)
Black Sorrow
Les aventures du Capitaine Jack Blaireau
CAPPELLEMANS Marleen (Lia Capman)
Mission Homo Sapiens, Le Lys Bleu Editions, 2021
Etrange safari au musée de Tervuren, L’Harmattan jeunesse, 2016
Moi, Udolpho, apprenti fantôme, L’Harmattan jeunesse, 2014
Carnet de voyage d’un grain de sable
Les princesses Peureuses, autoédition, Swimming House Studio, 2011
Les évadés du Tiroir, Magnard, Tipik Cadet, 2005
Paulette la coquette et Johnny l’oryctérope, Alice Edition, 2004
DUBANIEWICZ Vanessa
Les merveilleuses aventures de Finéas Linch, tome 1, le médaillon de Gavrok, Le monde des
Étoiles,
Bout d’Arc-en-ciel, Éditions Entre 2 Pages,
DUESBERG Françoise
Bleu glycine, Éditions Academia, 2017

LUX Jean-Philippe
Et son cœur s’est envolé, autoédition, 2020
Mystère à Esquisséa, autoédition, 2021

NICAIS Rebecca

NORMAN Anne
Li et les sphères, CFC Éditions, 2017

HORIAC GILLES
Sa majesté Léa, 180° éditions, 2012
Roses mortelles, 180° éditions, 2017
La forêt des miroirs, 180° éditions, 2020

LIBOTTE Anne
Les petites Parisiennes, Éditions Entre 2 Pages, 2019
Zaza aux mille couleurs, Éditions Entre 2 Pages, 2019
Une rencontre lumineuse, Éditions Entre 2 Pages, 2019
L’anniversaire de Chloé, Éditions Entre 2 Pages, 2019
Lily et les tournesols magiques, Éditions Entre 2 Pages, 2018
Les mercredis chez Arthur, Éditions Entre 2 Pages, 2019
Mimy a disparu, Éditions Entre 2 Pages, 2019
Une journée avec Mamy, Éditions Entre 2 Pages, 2019
Le rêve de Victor, Éditions Entr

PYEL
Swing green, Livr’S Éditions, 2017
Swing green 2, Livr’S Éditions, 2019
L’enfant et le corbeau, Livr’S Éditions, 2021

STORM Richard Yves
Tu n’iras pas jouer, tu es puni, Éditions Academia, 2016

TEMOIGNAGE
Betty Batoul
Toutes ces gouttes
Un coquelicot en hiver ? Pourquoi pas
CLABOTS Claudine
Destins de Femmes d’exception tome 1
Destins de femmes d’exception - tome 2
Destins de femmes d’exception tome 3

DE GROOT Louisa
Relève-toi et danse, Éditions Memory, 2020

DUPONT Albert
Albert Dupont, Bourgmestre philanthrope 1896-1935, autoédition, 2001

DUPRIEZ Éric
Manipulable, Colas-Créations Édition, 2020

FONTAINE Patricia
Années bissextiles, Éditions Academia, 2021

HACKIN Fabienne
Vous qui passez sans me voir, de l’euthanasie à la vie, autoédition, jaune@temps, 2021

LUX Jean-Philippe
Les notes de vie de mélodie, autoédition, 2021

WÉRY Marianne
Fumer à tout prix

NOUVELLE
BISTON Déborah
L’envol, autoédition, 2021

COLAS Martine
Secrets…, Colas-Créations Édition, 2014
L’Ange de la Mort, Colas-Créations Édition, 2019

DUESBERG Françoise
La valise, Éditions Academia, 2015
Pierre papier ciseaux, Éditions Academia, 2017

DUTERNE Patricia
Il n’y a rien à voir, circulez

FONTAINE Patricia
Mia, Acrodacrolivres, 2020

MARLIER Pascale
L’Arme du Cœur, autoédition, Le Livre en papier,

MOREAU Brigitte
Rêve à rebours, Éditions Lamiroy, 2018
Vous faites quoi dans la vie, Éditions Academia, 2019
Toujours là pour toi, Éditions Lamiroy, 2019
Venge-moi, Éditions, Acrodacrolivres, 2020
22/10, 22 :10, Éditions Jacques Flament, 2020
Fils chéri, Éditions Lamiroy, 2020

MAHY Laetitia
L’étoile de Peter
Les auteurs autoédités se mobilisent contre le harcèlement

M. d’OMBREMONT
Nouvelles-Orléans, Livr’S Éditions, 2019

MARS Marie-Bernadette
L’horizon en éclats, Éditions Academia, 2020

NISOL Nicole
Alex, autoédition, autoédition, Le Livre en papier, 2018
La balançoire, autoédition, Le Livre en papier, 2018
L’anagramme, autoédition, Le Livre en papier, 2018
Comme un vieux télégramme, autoédition, Le Livre en papier, 2018
Un pommier sur la rive, autoédition, Le Livre en papier, 2020
Kaléidoscope, autoédition, Le Livre en papier, 2020

OST Pierre
Une idée en l’air, Acrodacrolivres, 2019PANIER François
Il était une fois Noël, June Publishing, 2019
PAPLEUX Olivier
Une vie rêvée, Acrodacrolivres, coll. Livre2, 2019
Les voyages forment la jeunesse, Éditions Lamiroy, 2020
Librairie mon amour, Éditions Lamiroy, 2020

ROBA Marie-Astrid
Marées basses, Éditions Academia, 2019

TESTON Cindy
Vies de chats, Édition de la Caravelle, 2020
VALLÉE Vincent
Le grand voyage, Le Livre en papier,
Frère de sang, Le Livre en papier
L’homme du Bo, Le Livre en papier
Écrire avec la lumière, Le Livre en papier

VERNON Taylor
Mauvaises rencontres, Le Livre en papier, 2020
WAUTELT François
Bagages inconnus
ZISKA LA ROUGE
RECUEIL DE NOUVELLES
Au Diable !, Weyrich, 2017
NOUVELLES
« Tambours », in Assortiment de crudités, Cactus inébranlable, 2013.
« Lucille », in Désobéissances, Basson, 2016
« Les liens en soie », in Aphorismes, Traversées, 2016
« Comme les cocons », in Résonances, Jacques Flament, 2017
« Instant fugace », Jacques Flament, 2017
« La fille aux cheveux blancs », in Les mots en héritage #2, Novelas, 2017
« Le goût de tuer », in Opuscules, Lamiroy, 2017

« Les chaises roulantes », in Livres au carré, Acrodacrolivres, 2019
NOUVELLES DANS LE CADRE DU COLLECTIF D’ÉCRITS LA LIGNE 10
« Rouge », in Poésie urbaine, Scriptalinea, 2013
« La ligne blanche », in FrontièreS, Scriptalinea, 2014
« Driiingdriiing.com », in Exil de soi, Scriptalinea, 2015
« Regarde-moi ! », in Regard-s, Scriptalinea, 2017

POESIE
Arthur DE BOËL
Recueils
HARDENNE Michèle
Recueil de textes courts et poésie
MARS Marie-Bernadette
Les trois cadrans de la beauté. Journal d’un printemps grec, Éditions namuroises, 2019

HISTORIQUE
PUTZEYS Robin
Pauvre de nous et les chiens de charrette, autoédition, 2019
La petite histoire de Bavière et autres lieux de soins liégeois d’autrefois, 2020

STORM Richard-Yves
J’avais quinze ans en 1940, Éditions Academia, 2017

TORDOIR Joseph
La pierre de Gobertange, 2000.

AUTRES
Betty Batoul
OCCI DoLiR, la méthode,
CAPPELLEMANS Marleen (Lia Capman)
Du sel dans les oreilles. Journal de bord, Editions Academia, 2020

FONTAINE Patricia, Brigitte Peeters, Odette Phillipart…
Avec 26 lettres tout est possible Carnet de logorallye, Éditions Academia, 2019

MARLIER Pascale
Compilations d’élucubrations, autoédition, Le Livre en papier,
Mots sans Tabous, autoédition, Le Livre en papier,
SOMBREVAL Philippe
Mon Araluna… à colorier, Les Éditions des Étoiles, 2017

DES AUTEURS

A.C. NUNES
Francorchamptoise d’adoption depuis près de dix ans, AC Nunes est mère de 2 enfants. C’est
face à la magnifique vallée du Roannais que l’inspiration lui vient comme par magie… Après
avoir lu beaucoup de grands classiques tels que Zola ou Maupassant, elle découvre les
policiers, les thrillers pour enfin découvrir le « fantastique ». C’est une fan incontestée de
Leigh et David Eddings, Robin Hobb, J.R.R Tolkien, Déborah Harkness et bien entendu, J.K
Rowling et ces derniers sont probablement à l’origine de son envie d’écrire du fantastique.
Dormant très peu, elle décide de mettre à profit ses longues heures de solitude et de calme.
Face à son écran, l’imagination est fertile mais ses doigts sont souvent trop lents sur le clavier.
Le matin arrive toujours trop vite et il lui est souvent difficile de refaire surface. La réalité a
ses limites que l’imagination ne connaît pas.

MARTEL A.D.
A.D. Martel est une autrice liégeoise qui aime toucher à tout : fantasy, science-fiction et même
comédie romantique, elle laisse divaguer sa plume au gré de ses envies ! Ce qui compte :
transmettre de l’émotion et des messages forts. Son plus grand plaisir : rencontrer les lecteurs
et papoter imaginaire et lecture !

BETTY BATOUL
Betty Batoul est une militante pour les droits humains. Elle réalise ses actions via l'écriture, la
réalisation de documentaires engagés et le soutien aux victimes.
Son histoire, livrée dans un roman autobiographique "Un coquelicot en hiver ? Pourquoi
pas..." a permis à bon nombre de victimes de rebondir et a reçu plusieurs prix dont le prix
Condorcet Aron pour la démocratie et le mérite culturel.
En 2010, elle fonde l'association Succès, dont les objectifs sont l'accompagnement des
victimes dans la reconstruction et la prévention auprès des jeunes.

Elle est élue "Femme de paix" en 2011 suivant la résolution 1325 de l'ONU qui s'appuie sur le
rôle des femmes en tant que force pour la paix et reçoit le titre de citoyenne d'honneur de sa
commune en 2018.
Elle vit en Belgique, entourée de son mari et de ses 4 enfants.
Ce qui la passionne ? Les relations humaines, se battre pour une cause juste, aider les autres,
les parties de fous rires, la bonne cuisine et les coquelicots.
Ce qu’elle déteste ? La souffrance, l'injustice, le gaspillage, le mensonge et l’hypocrisie.
Sa devise ? Quand on veut, on peut ! Elle le prouve à travers son histoire incroyable et
formidable reconversion.
Plus d'infos via la page Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Betty_Batoul

BREAC Gilles
Âgé de 56 ans, dessinateur d’architecture de formation, je suis musicien depuis plus de
quarante ans.
Malgré des journées et des soirées bien remplies, je me suis toujours gardé des moments
d’évasion à voyager au gré de livres d’histoire et autres romans de toutes sortes.
Depuis longtemps, l’envie d’écrire des histoires me titillait l’esprit. Il y a un peu plus d’un an,
lorsque j’étais en voiture, des images ont fait irruption dans mon esprit, comme ça, sans
prévenir. Une idée, des plus approfondies, se dessinait avec une rapidité impressionnante
dans mon imagination. Une inspiration qui se transforma irrémédiablement en histoire.
Je m’essayai donc dans l’écriture d’un premier roman.

BISTON Déborah
Déborah Biston est une auteure belge qui a commencé par l'écriture de livres pour enfants.
Elle s'intéresse depuis peu à la rédaction de livres pour adultes et tente à travers son regard
de vous faire découvrir des histoires d'aujourd'hui avec légèreté, humour et une bonne dose
de réalité.

BOUNOIDER Bou
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.
Pour mieux décrire Bou, voici sa biographie écrite par Adrien Joveneau, animateur et
producteur belge de la RTBF, qui décrit parfaitement tout ce qui rend Bou si passionné et
attachant !
Le bien-nommé Bou Bounoider Bouillonne de vitalité. Entre le Maroc, le Chili et les États-Unis,
c’est un Belge du Bou... du Monde comme je les aime. Un esprit sain dans un corps sain, il
passe de l’école du cirque à l’écriture avec une aisance déconcertante et un sourire
permanent. La première fois que je l’ai croisé, il courait et coachait un jeune sur un terrain de
sport. Quelques heures plus tard, il m’envoyait un manuscrit dans lequel j’apparaissais au
micro de La Première avant de me proposer d’imaginer un bouquin sur les recettes que je
préfère outremer. Ce gars n’est jamais à Bou d’idées et comme il déborde d’énergie positive

et d’enthousiasme contagieux, c’est difficile de lui dire non ! Le temps que je pense à sa
préface, il aura rédigé trois nouveaux romans, tout en bouclant deux marathons. Ah, j’oubliais,
il a aussi deux enfants et un job de prof dans le secondaire et un autre d’assistant dans une
université libre, comme lui... Dis, Bou, tu dors parfois ? Cela dit, t’as raison, la vie est trop
courte pour s’ennuyer. Fonce mon Bourlingueur, il y a encore tant à voir et à faire ici-bas...
Et ce n’est pas tout : depuis peu, Bou fait également de la radio et a créé une
chronique/semaine À la page sur BXFM, anime une émission d'une heure/mois : Les Belles
Lettres Belges sur RCF Bruxelles et un direct de 2 heures/mois : Passion littéraire sur Passion
FM/Vivacité/La UNE.
En plus de cela, en collaboration avec son épouse Laetitia, il gère de main de maître, une
librairie 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 !
Merci, Bou, pour l’enthousiasme contagieux dont tu rayonnes et longue vie à ta passion et tes
projets !

CAJOT Pierre-Armand
Jeune auteur de 40 ans et papa de trois petits loups, Pierre Armand vit à Hamoir, en province
de Liège. Depuis l’âge de 15 ans, il est passionné d’écriture, mais c’est en 2012 qu’il se lance
vraiment dans l’aventure littéraire et sort le premier tome de sa trilogie du royaume de Zoolus.
Instituteur primaire de formation et professeur de philosophie depuis quatre ans, il est
passionné par la lecture de romans d’aventures, jeunesse et fantastique ainsi que par
l’écriture de textes poétiques et de récits littéraires. Mais c’est sa passion pour la nature qui
reste sa principale source d’inspiration pour ses histoires. À ce jour, il a publié trois romans
« jeunesse » : « La trilogie du Royaume de Zoolus » (intégrale), « Les aventures du Capitaine
Jack Blaireau » et « Black Sorrow ».

CAPPELLEMANS Marleen (Lia Capman)
Marleen Cappellemans (Lia Capman) naît un rude matin d’hiver des Sixties, lorsque la mer du
Nord gèle et que Johnny Hallyday chante Pour moi la vie va commencer. La forêt de Soignes
est le décor de son enfance qu’elle passe essentiellement à grimper dans les arbres et à
dévorer des livres.
Après des études d’Histoire de l’art et diverses expériences plus ou moins intéressantes dans
le monde du travail, c’est au Musée d’Afrique de Tervuren, entourée d’animaux empaillés,
que lui vient l’inspiration pour sa première histoire pour enfants. Plusieurs albums et livres
jeunesse plus tard, Edition Academia publie "Du sel dans les oreilles. Journal de bord, son
premier livre pour adultes.

CLABOTS Claudine
Passionnée par l’Histoire, Claudine présente des récits fluides, émaillés de dialogues et
d’anecdotes. Elle plonge ses lecteurs dans de passionnants voyages dans le temps et l’espace.
Sa belle plume est au service de femmes remarquables qui se sont distinguées. Journaliste de
tourisme, elle évoque avec talent des régions et ses lecteurs la remercient car ils ont « dévoré

» ses ouvrages. Deux sont préfacés par le descendant de Napoléon Ier. Sa trilogie « Destins de
femmes d’exception » est une bouffée d’optimisme, et est illustrée des photos de ses
héroïnes. Son site internet à visiter : https://clabotsc8.wixsite.com/monsite-2

COLLARD Nicole
À Liège se trouvent mes racines. L’histoire de mon premier roman « Au détour de Noëlle »
débute au cœur de la cité ardente. On y découvre notamment des anecdotes liégeoises.
Le Brabant wallon m’a accueillie lorsque j’ai entamé une carrière d’assistante de direction
dans un bureau d’études. La région brabançonne est le berceau de mon deuxième roman
« Ton ombre derrière mes pas ».
La Gaume occupe une place particulière dans mon cœur pour y avoir passé d’innombrables
étés.
J’emmène mes lecteurs en voyage entre des lieux proches et connus, jusqu’à des contrées
plus lointaines empreintes de découvertes.
La nature est omniprésente dans mes récits, et les liens humains y révèlent toute leur
importance.
www.nicolecollard.com / www.facebook.com/nicole.collard.romanciere

DAPH K. Travis
Passionné de cinéma, littérature, musique et comic books, Daph K. Travis publie un premier
récit en 2000 dans la revue fantastique Khimaira. Suivent deux recueils de nouvelles et deux
romans (Blood Bar, L’enfant nucléaire). Pendant sa licence en Langues et Littératures
Moderne et son Master en Écriture et Journalisme du 7ème art, il travaille dans des maisons de
production de films comme scénariste, script-doctor… se forme comme acteur sur les
planches et les plateaux, multiplie les scénarios de courts- et longs-métrages, ainsi que les
pièces de théâtre comme dramaturge, aussi en anglais.

DE GROOT Louisa
Dès l’enfance, lecture et écriture se taillent une place de choix dans son univers. Ses poèmes
et récits sont édités dans plusieurs revues et ouvrages collectifs. Autrice du recueil de poésie
« Le Parloir » - Traces de vie 2005 (Prix de poésie de l’AREAW) Animatrice d’ateliers d’écriture
créative et poétique.
Membre de l’AREAW (Association Royale des écrivains et artistes de Wallonie-Bruxelles)
Membre de Cléa, compagnie de lecteurs et auteurs. Formée au recueil de récits de vie par
Annemarie Trekker, Isabelle Seret et Marichela Vargas. Autrice de « Relève-toi et danse »,
récit biographique de Chantal-Iris Mukeshimana - Memory 2020 (Préface de Colette
Braeckman)

DEFLANDRE Marie
Originaire du Hainaut, Marie est une jeune institutrice de 26 ans. Son premier roman, écrit
durant l’été 2019, a été un projet inattendu et totalement insoupçonné. En effet, l’existence

de son livre n’a été connue de ses proches qu’au moment de la signature avec la maison
d’édition.
Très sensible et perfectionniste, Marie se nourrit de ses souvenirs pour faire naître des
romances qui évoluent entre la Belgique et la France, pays où elle a grandi. Les personnages
évoluent dans des lieux réels, bercés par la douceur et la simplicité.

DEVRIESE Anne-Sophie
https://bela.be/auteur/anne-sophie-devriese
Anne-Sophie Devriese est née en mars 1981, entre une vache et un pommier, sans mode
d’emploi.
Son gène de révoltée a muté vers l’hypokhâgne. Déjà lestée à l’imaginaire, elle a préféré les
lettres modernes et s’en est allée en Espagne rédiger un mémoire sur les ogres et les géants
dans les contes.
Après une escale à Jersey, elle est partie pour un week-end en Belgique… d’où elle n’est jamais
rentrée. Elle y a épousé son prince charmant. Ils vivent heureux dans une maison pleine de
passerelles et de portes où leurs 4 nains foutent un joyeux bordel.
Dès qu’elle peut dérober un moment, Anne-Sophie écrit des histoires qui explorent par la
fiction des thématiques contemporaines qui lui tiennent à cœur.

DINANT Bruno
Romaniste de formation, Bruno Dinant s’est lancé dans une carrière d’enseignant. Il a toujours
défendu bec et ongles la pédagogie du projet, à travers la réalisation de courts-métrages,
d’expositions photo, qui mettaient en lumière les qualités artistiques de ses étudiants. En
2009, il finalisait un très beau projet : la publication d’un roman écrit par ses élèves.
Aujourd’hui, il est passé d’enseignant enthousiaste à auteur passionné : il a l’écriture
nerveuse comme il faut et l’humour au bout de la plume. Son premier roman, « L’homme dans
la Berlingo avec le cadavre et le couteau » vient d’être édité par Academia. Un article du Soir
a salué ce roman comme «un polar tordu et enlevé».

D’OMBREMONT Manon
Née en 1993 et originaire de Liège, Manon a toujours eu la tête dans les cauchemars. Rassurezvous, elle le vit très bien ! En tant que dessinatrice calamiteuse (elle réussit quand même assez
bien les petits fantômes) et lectrice passionnée, elle se tourne spontanément vers l'écriture à
l'âge de 11 ans en fréquentant des plateformes de jeu de rôle en ligne. Depuis, on ne l'arrête
plus ! Manon aime explorer la noirceur et les névroses du genre humain (et même des genres
non-humains, d'ailleurs !). Sur son temps libre, elle est aussi blogueuse littéraire et joueuse,
que ce soit sur des forums rpg ou des jeux-vidéos.
Que ce soit au format nouvelle ou au format roman, la plume de cette artiste ne vous laissera
pas de marbre. Avec Clément Coudpel contre les spectres de Samain, elle signe un récit
fantastique ultra référencé, bourré d'humour, avec des personnages entiers, qui lui
permettent d'aborder de multiples thèmes tels que l'héritage familial, l'importance
d'appartenir à une communauté, ou encore le poids des traditions.

DUPONT Albert
54 ans, originaire de Orp-le-Grand et j’y habite encore. J’aime ma commune et j’aime la faire
connaître. J’ai écrit la bio de mon grand-père qui en fut bourgmestre.

DUPRIEZ ÉRIC
Éric DUPRIEZ, auteur montois né en janvier 1967, est marié à France Jean. Ils ont deux enfants.
Le couple d’auteurs publie chacun leur premier livre en 2020 avec l’aide de Colas-Créations
asbl. Mécanicien du génie civil puis pompier-mécanicien, plongeur et musicien occasionnel, il
fait ses premiers pas en tant qu’auteur avec son livre Manipulable.
Diagnostiqué dyslexique à l’âge de 7 ans, il aura donc fallu le drame de son père pour avoir le
déclic d’écrire afin de livrer son message simple et poignant autour de la cybercriminalité dont
ce dernier a été victime.
Le prochain livre d’Éric est en cours d’écriture et sera une fiction cette fois.

DUPRIEZ France
France JEAN, auteure montoise, est née en 1967 dans la province de Hainaut. Elle écrit sous
le nom de son époux, Éric DUPRIEZ, lui-même auteur. En 2020, elle publie sa romance avec
l’aide de Colas-Créations asbl.
Maman de deux enfants, elle a travaillé dans l’Horeca quelques années. Actuellement, elle se
consacre pleinement à sa vie de famille et d’auteure.
Son premier roman Double Vie à Paris a été inspiré directement du titre.
La photographie est l’une des passions de l’auteure. Sa maîtrise de Photoshop l’a aidée à
réaliser la couverture de son premier livre.
Son deuxième roman est en cours d’écriture. Elle a déjà le titre...

COLAS Martine
Martine COLAS écrit des romans, des scénarios et réalise des courts-métrages primés en
festivals.
Elle est aussi conférencière, formatrice et présidente de Colas-Créations asbl, une association
d'aide à l'écriture.
Depuis septembre 2020, Martine est directrice éditoriale aux Éditions Panthère, une maison
d'édition belge à compte d'éditeur.
Toutes ses fonctions, elle les pratique avec passion et ténacité.
Romans : Secrets..., Un mari de trop, L'illusion, L'Ange de la mort.

COLLIGNON Henri
Henri Collignon est un écrivain de la région de Spa.
En 2006, il planche sur un thriller orienté sur l’usage détourné du GPS européen “Galiléo”.
"Retournements” paraîtra finalement 4 ans plus tard.

Fin 2016, c’est "Paradise Beach" qui voit le jour; un roman à suspense, dont les ramifications
font voyager le lecteur à la découverte des dernières avancées en matière d’ingénierie
cellulaire.
L’auteur prépare actuellement 2 projets :
- L'adaptation de "Paradise Beach" en série télévisée ( à découvrir sur le site : www.theinfinity-project.com )
- L'écriture d’un 3ième roman axé sur la surpopulation.

DE BOËL Arthur
Arthur De Boël a commencé à écrire dans les années 2000. Il a débuté en composant quatre
recueils de poèmes intitulés Les essais, La symbolique, Les sentiments, Au naturel. Il a ensuite
rédigé un manuscrit autobiographique à l’attention de ses enfants en tant que legs. Plus tard,
cette envie d’écrire s’est muée. Il a créé un roman policier ALINE. Aujourd’hui, il propose
Mantidae ou Histoire d’un crime moral. »

D’ERRICO Sébastien
Sébastien D’Errico est né à Saint-Nicolas, le 21 avril 1977. Quand il était adolescent, il croyait
que l’écriture était réservée à ceux qui étudient littérature à l’Université. Suite à un accident,
il a écrit son premier roman, amis pour la vie, qui a été édité aux éditions Fawkes en 2018.
Ensuite, la presse et la radio l’ont invité à parler de sa vie littéraire et depuis, il n’arrête plus
d’écrire. Sa spécialité réside dans sa capacité à jouer avec l’espace temporel. Enthousiaste
de nature, il se réjouit toujours lorsqu’il découvre les commentaires sur ses romans, lorsqu’il
entend dire que ceux-ci font voyager, frissonner, pleurer.

DUBANIEWICZ Vanessa
Vanessa Dubaniewicz est institutrice primaire de formation et travaille comme bibliothécaire
dans une école primaire de Jumet. Depuis 2013, elle écrit des romans de fantasy pour
adolescents et adultes mais aussi pour les enfants. Avec l’ASBL « Le monde des Etoiles », elle
crée diverses activités autour du livre pour les enfants du primaire. En 2018, elle remporte la
deuxième place au prix reine Paola qui récompense les enseignants faisant preuve
d’innovation dans leur pratique. Elle continue également la promotion de la lecture et des
auteurs belges grâce à une librairie crée au siège de l’ASBL.

DUESBERG Françoise
Docteur en sciences sociales, Françoise Duesberg a travaillé dans le domaine de l’urbanisme
et de la santé mentale. Renouant avec une des passions de son enfance et de son adolescence,
l’écriture, Françoise a publié avant Couple trois romans et deux recueils de nouvelles, tous
chez Academia. Elle aime arpenter les sentiers côtiers en compagnie de ses personnages. Ils
ne sont jamais bien loin, toujours prêts à lui faire signe.

DUTERNE Patricia
Patricia Duterne est une auteure belge. Psychologue, elle a travaillé durant plus de vingt ans
auprès d’enfants aveugles et malvoyants, dans le but notamment de favoriser leur intégration
dans des classes ordinaires. Ses histoires sont des tranches de vies empreintes d’empathie et
de bienveillance. À ce jour, elle a publié plusieurs romans: Bulles de Vies, Les Escales de Rose,
Le murmure du papillon, Au fil de Soi, Les couleurs du hasard. Et une nouvelle : Il n'y a rien à
voir, circulez. Ses livres existent en version adaptée pour personnes déficientes visuelles.

ERNOTTE Frédéric
Frédéric ERNOTTE est un auteur belge, né à Namur en 1982. On le qualifie de « barman
littéraire » tant il mélange les codes du thriller pour surprendre. Les ingrédients du cocktail ?
Un ton, une construction narrative millimétrée, une maîtrise des retournements et une bonne
dose d’humour noir.
Assistant social et journaliste de formation, il compte trois romans à son actif :
« C’est dans la boîte » Éd. Avant-Propos (2012) / Séma Editions (2020)
Prix du Balai d’Or de la Découverte (2013)
« Ne sautez pas ! » Éd. Lajouanie (2016)
3e du Prix des Lecteurs Club (2016)
« Comme des Mouches » Éd. Lajouanie (2019) :
2e du Prix des Lecteurs Club (2019)

FIORILLI Patrizio
Après des études de journalisme à l’ULB, Patrizio Fiorilli devient journaliste, producteur et puis
chef d’édition à la BBC World Service à Londres où il sera aussi le correspondant de la RTBF,
du Soir, de La Cité et de RMC. De retour à Bruxelles, il dirige la communication de deux
Commissaire européens avant de se lancer dans la communication interne. Lauréat de
nombreux concours de nouvelles en France et en Belgique, La mort des Gaules est son premier
roman.

FONTAINE Patricia
Marcotte implantée dans la campagne hesbignonne, née à Bruxelles. Psychologue, thérapeute
familiale et systémique spécialisée en gérontologie. Les mots, outils de création et de
transmission, font partie de mon quotidien. Deux romans publiés chez Academia : Cape verte,
prix du roman 2017 au salon international du livre à Mazamet et Pile et Face, prix du coup de
cœur 2019 au salon de Mazamet. Membre de l’Association des Écrivains belges francophones.
www.patriciafontaine.be www.facebook.com/patriciafontaine

GEORGE J.Ghislain
George J. Ghislain est un auteur belge hennuyer.

Sa passion pour la langue de Shakespeare l’a naturellement conduit à écrire, en français, avec
cette saveur toute particulière des auteurs anglophones, à immerger le lecteur dans le récit,
l’envahir de sensations, lui faire oublier les mots et les pages. Ses romances M/M (public
averti) s’appuient sur des vérités historiques qui renforcent l’authenticité du récit sans
l’alourdir.
Outre l’écriture, George J. Ghislain dessine des jardins qui reflètent toutes les cultures. Et
parce qu’il n’en a jamais assez, il est aussi à temps plein staffeur-ornemaniste.

GERARD ÉMILIE
Née en 1982, Emilie Gérard fait ses premiers débuts en écriture à l’âge de 11 ans. Elle gagne
le premier prix jeunesse de la Fureur de Lire en 1997. Elle fut diplômée en psychologie en 2004
et pratique comme psychothérapeute depuis lors, tout en poursuivant ses projets d’écriture,
notamment à travers des ateliers d’écriture. « Une si jolie couleur verte » paru en 2018 est
son premier roman.

GODFROID Aline
Pas évident d’écrire une biographie quand notre seul exploit jusqu’ici est d’avoir réussi à ouvrir
un pot de glace (point bonus si cet acte héroïque a fait couler quelques larmes de frustration).
Aline Godfroid a quatorze ans, elle n’a fait aucune étude littéraire, aucun doctorat, elle
n’endosse pas trente-six mille casquettes telle une superhéroïne à l’ère des pots
d’échappement, mais elle sait ouvrir un pot de glace. Qu’ajouter de plus dans une biographie
? Ah, oui ! Et elle a sorti son tout premier roman il y a un an !

GRENEZ Isabelle
Née en 1963 ». A grandi entre Bruxelles et Waterloo. Mariée. Mère de deux filles. Licenciée
en droit, travaille dans le secteur de l’assurance. Vit en Hesbaye depuis peu. Se lance dans
l’écriture aux portes de la cinquantaine. Aime inventer des histoires et susciter des émotions.
Écrit de la fiction réaliste, plutôt intimiste ; flirte occasionnellement avec le surnaturel. Thèmes
abordés souvent graves. Style : plutôt classique. Au cœur de ses préoccupations, l’humain et
sa complexité. Auteure de nouvelles et de romans. Membre de l’Auberge littéraire ASBL et de
l’Association des écrivains belges de langue française.

HAMOIR Émilie
Après des études de Lettres, Émilie Hamoir a enseigné quelques années, avant de bifurquer
vers l’édition. Elle a été graphiste dans une imprimerie et travaille aujourd’hui comme
correctrice et metteuse en pages free-lance. Elle partage son temps entre ses enfants, les
balades en forêt, la lecture et l’écriture. Son premier roman, Soleil bas, est publié chez
Academia en 2021.

HACKIN Fabienne
Fabienne Hackin voit le jour à Rocourt, sur les hauteurs de Liège, le 10 octobre 1968. Après
une enfance difficile au sein d’une famille sectaire, elle se passionne pour le milieu de la santé
et gagne son diplôme de secrétaire médicale, puis elle se forme en podologie, réflexologie et
assistante dentaire. Ses hobbies, qu’elle nomme plutôt ses combats, sont l’environnement et
la cause animale. Elle connaît le grand amour et se marie en juillet 1987 ; malheureusement,
son bonheur sera de courte durée, elle perdra son époux atteint d’une maladie grave en
décembre 1999. Durant son union, son époux l’avait encouragée à écrire un premier roman
afin de se libérer des démons familiaux. Elle publie un premier ouvrage en avril 1997 sous le
titre : « A-t-on le droit de voler l’âme d’un enfant ? ». Malgré le succès, les années de galères
vont suivre : décès de son époux, perte de repères, perte de ses acquis sociaux malgré
différentes occupations professionnelles. Pour achever de forger un caractère bien trempé,
elle est finalement touchée par la maladie. Plutôt que de se complaire dans une situation
dramatique ou de geindre sur son sort, elle transforme sa vie en récit et donne naissance à
une autobiographie publiée en mai 2021 : « Vous qui passez me voir, de l’euthanasie à la vie. »
Le succès est au rendez-vous et lui permet de remercier celles et ceux qui l’ont soutenue dans
son combat. Elle reprend goût à l’écriture, son havre de paix et se lance dans l’écriture d’un
troisième ouvrage.

HARDENNE Michèle
J’ai commencé à écrire des textes courts sur des blogs
(unblog.fr/weloveword/wordpress.com,…) et publié trois romans en autoédition dès 2010.
En 2015, j’ai rencontré lors d’un salon un éditeur qui m’a proposé un contrat d’édition à
compte d’éditeur. Depuis, tous mes écrits sont publiés sous leur label.
De la romance aux recueils de poésie, je suis inspirée par les gens et leurs histoires
nourrissent mon imagination.

HORIAC Gilles
Après avoir enseigné le français pendant 35 ans, Gilles HORIAC s’est lancé dans l’écriture de
romans pour la jeunesse en développant des thèmes très actuels (Enfant-Roi, harcèlement
scolaire, les valeurs essentielles, … Il a publié aussi quelques romans humoristiques, ainsi
qu’un polar. Gilles HORIAC est reconnu par l’Association des Ecrivains Belges de langue
française.

LEMAIRE Rudy.
Rudy LEMAIRE, auteur liégeois, né en 1940, est publié depuis 2017 avec l’aide de ColasCréations asbl.
Dans les années 80, alors que Rudy posait des câbles sur chantier et pour agrémenter la trêve
hivernale, il lui est venu l’idée d’écrire. Il affectionne tout particulièrement la romance et
l'aventure.
Son premier récit Aurélia est un roman d'aventures sur les terres hongroises du XIXe siècle.

Rudy enchaîne en 2018 avec La Vallée Perdue. Un nouveau roman d'aventures lequel
emmènent cinq Belges au Brésil, cette fois à notre époque.
En 2019, vous retrouvez les mêmes cinq amis belges aux prises avec des extraterrestres dans
La Terre en Danger.
L'Invasion de la Terre, le troisième tome sort en septembre 2020.
Des dinosaures aux extraterrestres, Rudy nous emmène dans son imagination débordante
mêlant amour, humour et survie.
L'auteur ne compte pas s'arrêter là : d'autres histoires sont en cours d'écriture.

LIBOTTE Anne
Ce sont ses compétences dans le domaine de l’enfance qui vont pousser Anne Libotte à écrire
pour les jeunes enfants et jeunes adolescents. En 2014, elle entreprend l’écriture d’un premier
roman jeunesse. Par la suite, elle imagine des albums illustrés sous forme de livres jeux, où
l’enfant doit lancer le dé pour continuer son histoire. Anne s’intéresse, aussi, aux enfants en
difficultés de lecture (dyslexiques) et c’est avec l’aide de professionnels du langage qu’elle
crée, en 2019, la collection « 10 pour Dys ». Son but étant de donner l’envie de lire, dès le plus
jeune âge, en faisant découvrir la lecture, autrement.

LUX Jean-Philippe
Jean-Philippe Lux est né en 1976 et vit dans la région des Collines. Papa de deux jeunes
garçons, il est développeur dans la vie de tous les jours. La création et l’imagination sont des
facultés qu’il emploie quotidiennement dans son travail et il décide de les utiliser pour
commencer l’écriture de romans.

MAHY Laetitia
Enchantée, moi c’est Laetitia, jeune auteur belge de 30 ans, passionnée d’écriture et de
lecture depuis l’enfance.

MAJOR Milly
Dès sa plus tendre enfance, Milly Major, née en Flandre, a transmis son goût de narrer des
histoires à ses proches. Après une vie professionnelle bien remplie, elle rend public ses
personnages, tout droits nés de son imaginaire. Joyeuse et volontaire, elle choisit d’écrire dans
la langue de Molière. L’écriture est pour elle un acte solitaire dans lequel elle se sent
parfaitement en cohérence des rebondissements de la vie.

MARLIER Pascale
Femme, épouse,maman, j'ai toujours écrit dans l'ombre, pour enfin le partager, le crier sur la
toile, il y a quelques années déjà. Parce que je pense que les écrits restent mais aussi
peuvent changer le regard des gens sur bien des choses. Je suis née au Congo, le 13 février

1962.J'adore danser, rire et ma famille, je déteste la fausseté, les pédants, et les trop bienpensants.

MARS Marie-Bernadette
Philologue classique de formation, bachelière en philosophie, Marie-Bernadette Mars est
passionnée de littérature et de photographie. Dans ses écrits, les destins individuels
s’inscrivent dans l’histoire collective et la vie sociale. Après Kilissa et L’échelle des Zagoria (éd.
Academia), ses deux premiers romans, et Les trois cadrans de la beauté. Journal d’un
printemps grec (éd. namuroises), où elle a réalisé les photos et Félix Katikakis a écrit les textes
poétiques, L’horizon en éclats (éd. Academia) est un recueil de nouvelles inspirées par de
nombreuses rencontres avec des migrants. Marie-Bernadette Mars est membre de
l’Association des écrivains Belges de langue française. ".

MEESSEN Dominique
Je suis né à Dakar en 1965. J’ai appris à lire et écrire à Baltimore, sur la côte est des États-Unis,
où j’ai vécu jusqu’à l’âge de sept ans. Cela explique sans doute mon amour immodéré pour la
littérature américaine. J’ai ensuite pas mal bougé en Wallonie. Depuis 1990, je vis et travaille
à Bruxelles, ville-laboratoire du « vivre ensemble ».
Entre peinture, gravure et écriture, mon cœur a longtemps balancé mais c’est l’écriture qui a
eu le dernier mot. Heureusement, je crois.
J’ai publié un premier roman en 2020 : « Qui cherches-tu si tard ? », aux éditions Academia.
Un roman à la fois tendu et poétique dont le personnage principal souffre d’Alzheimer, un
roman qui apparemment plaît au public puisqu’un an après sa parution le bouche-à-oreille se
poursuit…

MILITELLO Laetitia
Passionnée de lecture et d’écriture, c’est à l’âge de 36 ans que j’ai décidé de me lancer dans
le récit d’une première histoire sur le thème « Fantasy » qui avait germé dans mon esprit.
Ayant beaucoup d’imagination et ayant acquis bien du vocabulaire, j’ai décidé d’aller jusqu’au
bout et « Cœur de sorcière est né ». !

MOLLET Bernard
Je suis né en 1962 à Charleroi. Psychologue de formation, je me montre très curieux des
(r)évolutions de la société qui m’entoure, ainsi que des vies singulières qui s’y déroulent.
Véritable passionné de nature dans laquelle je déambule tant et plus en bonne compagnie, je
me plonge avec autant de ferveur dans l’univers infini de la littérature afin de m’évader, de
m’ouvrir et de grandir.
Depuis peu, l’écriture est venue ajouter une part d’épanouissement. L’émergence d’un plaisir
nouveau, celui de raconter des histoires en jonglant avec les mots.
Mon humble espoir est de partager quelques émotions et réflexions, ainsi que d’offrir au
lecteur un agréable moment de divertissement.

MOREAU Brigitte
Traductrice de formation, Brigitte Moreau vit à Bruxelles, où elle travaille dans une entreprise
internationale, ce qui lui donne l’occasion de côtoyer des personnes de cultures et nationalités
diverses (belle source d’inspiration pour son travail d’écriture).
Elle écrit depuis l’adolescence et a publié un premier roman en 2014, un recueil de nouvelles
en 2019, et une quinzaine de nouvelles/novellas dans des recueils collectifs ou sous forme
d'opuscules (entre 2013 et 2020). Son prochain roman, La Complainte d’Isabeau, paraîtra en
novembre 2021.

NIHOUL Arnaud
54 ans, architecte, a participé à de nombreux ateliers d’écriture et concours de nouvelles dont
trois ont été primées. S’est aussi lancé dans des projets de roman (dix manuscrits) pour le
plaisir d’imaginer des histoires dans les lieux qu’il aime, des îles, bretonnes ou écossaises, ces
endroits entre mer et ciel où les éléments se déchaînent parfois et où la lumière n’est jamais
la même.
En 2019, il publie chez Genèse Editions Caitlin (Prix Saga Café du meilleur premier roman 2019
et SABAM AWARDS for littérature 2020) et en 2020, Claymore, des romans à suspense sur des
îles écossaises, dans un décor vivant, avec des personnages emplis d’humanité.

NISOL Nicole
Conjoint aidant d’un époux agriculteur, je m’évade du quotidien dans la lecture et l’écriture.
Mes préférences littéraires sont la romance, la poésie, tout ce qui adoucit la vie. La nature a
toujours une place dans mes écrits.

NORMAN Anne
Anne Norman est historienne de l’art et critique d’architecture. Elle est l’auteure d’une
trentaine de livres sur l’architecture contemporaine. Par la suite, elle a publié un conte
jeunesse paru en 2017 et un roman qui interroge sur la place croissante de la réalité virtuelle
dans nos vies. Un souhait : donner envie de voir différemment le monde qui nous entoure
mais aussi de rendre visible ce qui se cache derrière la matière.

OST Pierre
Pierre Ost est né en 1955. Il est pilote privé et passionné d’aviation. Véritable autodidacte, il
a été informaticien puis s’est lancé dans la formation. Aujourd’hui, il se consacre à l’écriture.

PAPLEUX Olivier
Agrégé en mathématiques, Olivier Papleux se passionne depuis toujours pour la littérature et
s’illustre dans plusieurs concours de nouvelles où il est primé. Avec La fin des haricots, il signe
son cinquième roman et entre dans la grande famille des Éditions Acrodacrolivres.

Depuis 2016, Olivier est membre sociétaire de l’Association des écrivains belges de langue
française (AEB).

PANIEZ François
François Panier est un auteur belge du Hainaut oriental. Il compte plusieurs romans à son actif,
dont la saga ‘Gary Gardner’ où la réalité n’est jamais loin car il s’inspire de faits authentiques.
François Panier s’évade des sentiers battus, traverse les continents, se moque des clichés,
parle avec légèreté mais aussi avec pudeur d’homosexualité, de complots d’État, de condition
humaine. Il n’évite pas les sujets qui fâchent, ni ceux qui rassemblent.
Outre l’écriture, il dessine des jardins, et vit d’un métier que l’on croit perdu : il est staffeurornemaniste.

PEETERS Brigitte
Brigitte Peeters est pharmacienne. Électron libre dans un monde de sciences, la passion de
l’écriture pimente son quotidien. Son premier roman Un le matin, un le soir est une
prescription à découvrir sans modération. Pour découvrir son univers, rendez-vous sur
www.brigittepeeters.com.

PHILIPPART Odette
Après une carrière d’enseignante en français auprès d’étudiants néerlandophones, je me
consacre à l’écriture : nouvelles et romans. Deux romans édités : Tous contes faits La ballade
de Mélie (Ker), En ce farfelu royaume (L’Harmattan, « Encres de vie »).

PUTZEYS Robin
Robin Putzeys, Fléronnais né à Liège le 07 octobre 1991. Après de études générales à l’Athénée
Royale de Chênée et un baccalauréat en droit à l’Université de Liège, il se lance dans sa
véritable passion qu’est l’écriture, en particulier de romans historiques, fantastiques et
d’aventures. Il est également l’auteur de quelques thrillers et quelques livres d’histoire locale
sur la province de Liège.

PYEL
C'est en 1976 à Mons que Pyel voit le jour ... avec déjà un crayon à la main. Ses premières
armes graphiques, il les fait en recopiant inlassablement Astérix, les Schtroumpfs et Maya
l'abeille, entre autres. Le virus est pris et c'est en croquant un peu plus tard les modèles posant
aux Beaux-Arts en cours du soir qu'il développe sa technique tout en optant pour la caricature
et le style "cartoon" qui ne le quitteront jamais. Il dirige dès 2005 des ateliers ayant pour
objectif l'apprentissage du dessin animé à l'attention des plus jeunes, et s'active à la réalisation
de ses propres concepts animés. L'un d'eux, baptisé "Herbes folles" en 2010, deviendra sous
forme d'illustrations uniques son univers de prédilection : "Swing Green".

ROBA Marie-Astrid
Marie-Astrid Roba a 48 ans. Elle habite le joli pays de Herve et ne résiste jamais longtemps à
l’appel de sa terre d’adoption, la Bretagne, magique et sauvage. Depuis plus de 20 ans, elle
fréquente de nombreux ateliers d’écriture et a participé à plusieurs concours. Quelques-unes
de ses nouvelles ont été primées. Elle est particulièrement sensible à la musique des mots, à
l’épure du style. Depuis deux ans, elle est la coordinatrice de CLéA, la Compagnie des Lecteurs
et des Auteurs. « Marées basses » (Académia éditions, 2019) est son premier recueil de
nouvelles. Page Facebook : marées basses (@marees.basses.livre)

SOMBREVAL Philippe
Mon nom est Philippe Sombreval, je suis graphic designer – illustrateur - webdesigner et
depuis peu... éditeur. Bien que vivant à Jumet je me sens Arlonais de par les 8 années que j’ai
passé dans cette merveilleuse région…
Rêveur mais néanmoins réaliste, je manie l’humour et l’euphémisme. J’aime communiquer
avec les gens et je prends le temps de les écouter.
Cette écoute me permet d’apporter un service personnalisé aux différentes demandes.
J’apprécie insister sur les détails car ce sont eux qui font la richesse d’un travail de graphisme
ou d’illustration.
Mes centres d’intérêt s’orientent dans les mangas, le moyen-âge, les mondes fantastiques et
légendaires, la BD, le cinéma…
Je suis aussi auteur et illustrateur, j’ai d’ailleurs écrit mon premier roman illustré qui a pour
titre « Araluna«
En dehors de tout cela? J’aime bricoler et me promener en forêt, ces deux activités apportent
de l’oxygène à ma créativité.

STORM Richard-Yves
Ancien cadre de multinationales, Richard Yves Storm vient à l’écriture à l’âge de 56 ans.
Il publie un premier volume Récit de Guerre à compte d’auteur en 2008. Encouragé par le
succès, il délivre en 2011 un second opus sur le passionnant sujet de la guerre 1940-1945 sous
le titre Journal de campagne d’un professeur de français, publié chez Bénévent. Il sera suivi
d’une nouvelle fresque historique familiale Pierre Storm, maréchal-ferrant de l’Empereur en
2014, publié chez l’Harmattan-Académia ainsi que d’un roman Tu n’iras pas jouer, tu es puni
paru chez le même éditeur. La biographie d’un Volontaire de guerre ayant connu les affres de
l’exode, J’avais quinze ans en 1940 est apparue chez les libraires en juin de cette année –
toujours chez cet éditeur.
Son nouvel ouvrage sortant des presses : Moi, mes blessures, le maquis met en scène un
Résistant et ses amours compliquées sur fond de deuxième guerre mondiale.
Consultant indépendant en Management et Informatique, il partage son temps libre entre une
famille de sept petits-enfants, le bénévolat social, et sa nouvelle passion, l’écriture. Il préside
et anime une association d’auteurs lancée récemment dans sa commune, l’Auberge littéraire.
Il est membre du Pouvoir Organisateur de plusieurs écoles libres et animateur d’association
et fraternelles patriotiques .

TESTON Cindy
Originaire de Waremme, Cindy C. Teston est une auteure qui vient de publier son premier
roman. Une romance fantastique intitulée « L’Éveil du Phénix ». Quelques semaines après sa
sortie, son roman a été adapté en braille pour les non-voyants d’Europe grâce à l’association
« Voir avec le Cœur ». Une de ses nouvelles a également été sélectionnée pour le recueil « Vies
de Chats » publié dans le cadre d’un appel aux dons destinés à une association d’aide aux
animaux. Actuellement, elle travaille sur de nombreux autres projets, notamment une autre
romance fantastique (Young adulte) ainsi que sur plusieurs romans fantasy. Elle écrit
également des romances historiques et contemporaines. Cindy C. Teston est également bêtalectrice pour d’autres auteurs et gestionnaire de groupes Facebook dédiés à l’écriture (Groupe
d’auteurs : soutien et aide à l’écrit, La Petite Bulle Littéraire et Exercices d’écriture). Elle est
également Présidente de l’ASBL « LIVR’ons-Nous »

TORDOIR Joseph
Joseph TORDOIR, d'Incourt, né en 1966, Licencié en Histoire, président du Cercle d'Histoire,
d'Archéologie et de Généalogie de Wavre et du Brabant wallon et de l'ASBL La Gobertange.
Auteur d'articles et de monographies sur l'histoire du Brabant wallon. Chroniqueur bénévole
du Chouette Mag.

VALLÉE Vincent
Auteur de romans socio-historiques. Aime revisiter les vies des grands noms de l’art et de la
littérature. Vincent Vallée donne régulièrement des conférences et tient un blog de chronique
littéraire. Organisateur de Dour se livre.

VAN DAMME Annick
Née en 1960 à Bruxelles Philosophe et coach, j’accompagne des adolescents et des adultes
sur la voie de leurs talents. « Sois mon fou » est mon premier roman.

VIETTI-LETOILLE Dominique
Née au Maroc, ayant vécu au Maroc, en France et République Dominicaine, j’ai longtemps
enseigné l’histoire et la géographie en région parisienne. Lectrice passionnée, j’écris pour le
plaisir de raconter, en espérant faire rêver.

VERNON TAYLOR
Assistant social de bientôt quarante ans, je voue une passion pour l’écriture depuis de
nombreuses années. Amateur de paranormal et de science-fiction, j’écris des romans et des
nouvelles qui s’inscrivent dans la catégorie : Thriller – fantastique.
En janvier 2019, j’ai publié mon premier roman (La Traversée des ombres) aux éditions
Memory.

En avril 2020, j’ai tenté l’auto-édition pour mon premier recueil de dix nouvelles (Mauvaises
rencontres).
En juin 2021, un court roman (La forêt des pendus) sera publié également en auto-édition.
Toutes mes histoires se déroulent aux États-Unis avec les petites villes de l’Amérique profonde
pour décor.

VERLANGE Manuel
Manuel Verlange a passé son enfance à Nantes, France. Après ses études, il part enseigner la
langue française à Tokyo puis en Belgique. Il vit actuellement près de Bruxelles, où il travaille
à l’écriture de ses romans, ainsi que pour le cinéma. Les droits de son deuxième roman
« Pauvres de nous ! », ont été achetés par la société Happy Moon Productions, pour un long
métrage actuellement en développement.

WAUTELET François
François Wautelet est né en 1991 à Liège (Belgique). Il décroche en 2014 son diplôme de
Master en Histoire à l’Ulg et travaille actuellement dans une compagnie théâtrale
professionnelle. Il vit au creux des Ardennes dans une petite maison en pierre, avec une
grande bibliothèque, des tasses de thé et un feu de bois. À la fois nouvelliste, poète et
comédien, son cœur hésite souvent entre théâtre et littérature, là où naissent et se partagent
les belles histoires et les douces émotions.
« Bagages inconnus » est son premier ouvrage publié. Dans un style raffiné, sucré, émaillé de
couleurs, il nous propose des nouvelles aux chutes surprenantes qui donnent voix avec force
et tendresse à des personnages en recherche d’eux-mêmes.

WERY Marianne
Marianne Wéry est née en 1962, un mari, deux enfants, un chien. Ses centres d’intérêt sont
la famille, les gens et leur histoire, le folklore, la France avec un coup de cœur pour le Bassin
d’Arcachon. Elle est devenue auteure de témoignage, romancière, conférencière et éditrice.
Son témoignage a déjà sauvé des vies.

ZISKA Larouge
Ziska Larouge est bruxelloise et graphiste de formation. En 2015, elle publie son premier
roman Le plus important (Basson éd.) salué par une double mention au Prix de la
critique et Prix Marc Galabru au Salon international du Livre de Mazamet (France). Suivront
Le goût de tuer (Lamiroy éd.) ; Au diable ! (Weyrich éd,) Les Chaises musicales (Weyrich
éd.), Hôtel Paerels (Weyrich éd). Les chaises roulantes (Acrodacrolivres éd.), La grande
fugue (Weyrich éd./Coll Noir Corbeau). Ziska Larouge est également à l'origine du
concept Double Auteur. Elle anime des ateliers d'écriture et est chroniqueuse pour la revue
Babel'Art. https://ziskalarouge.wixsite.com/ziska

Outre les partenaires culturels qui ont contribués à la réalisation du festival,
« Les mots en bout de plume » a bénéficié de soutiens précieux :

« La langue française en fête » de la Fédération Wallonie-Bruxelles :
Ziska Larouge responsable de l’atelier d’écriture pour les enfants.
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