
Laura Amorosi

Auteure de  
« S’évader de A à Z » 

Recueil de 26 nouvelles,  
une par lettre de l’alphabet 

Editions du Panthéon

À seulement vingt ans, Laura Amorosi délivre ce 
recueil de fictions alphabétique. Vingt-six nouvelles, 
vingt-six univers très variés qui se suivent comme les 

lettres de l’alphabet, explorant le réel, l’imaginaire 
et leur frontière, nous faisant voyager dans le temps 
pour nous faire revivre des moments marquants de 
l’Histoire aux côtés de ses personnages uniques et 

hauts en couleurs. Des textes qui donnent à réfléchir 
tout en étant divertissants : pari réussi.

L’actualité  
des auteurs et 
illustrateurs  

de l’arrondissement 
de Verviers !

la Traversée et le Comptoir des Ressources 
Créatives de Verviers ont allié leurs compétences 

et expériences de terrain pour réfléchir 
ensemble à une solution qui donnerait de la 
visibilité aux auteurs et illustrateurs locaux.

Le Comptoir des Ressources Créatives 
de Verviers rencontre les créateurs de 

l’arrondissement de Verviers et a pour objectif 
de leur proposer des services matériels et 

immatériels afin de faciliter leur processus de 
création et leur professionnalisation. 

La Traversée, librairie désormais bien connue au 
centre de Verviers, créée par Bernard Quickels, 
est devenue en quelques années un lieu-phare 

de conseil pour les amateurs de lecture, de BD et 
de culture. 

Philippe Jarbinet

Auteur du tome 9 de la série BD  
« Airborne 44 » 

Editions Casterman

On ne présente plus Philippe Jarbinet, dont la qualité 
de la série « Airborne 44 » dépasse largement les 

frontières de notre pays. Le Verviétois sort le tome 9, 
donc le 1er tome du 5e dyptique. Ce nouvel opus 

rencontrera encore les attentes des passionnés de la 
Seconde Guerre mondiale.

Didier Dandrifosse

Auteur de  
« Fascination extrême » 

Editions Anovi

Didier Dandrifosse, co-directeur de V-Pharma, nous 
offre ce roman qui vient des tripes. Il met en scène 
Kareen, jeune femme fascinante, indépendante, qui 

entraîne les personnages qui l’entourent dans un 
tourbillon de passion et de déraison.

Serge Hansoulle

Auteur de  
« Karolus Rex »  

Editions IggyBook

Le régional Serge Hansoulle se lance dans une 
trilogie romanesque de grande qualité sur l’époque 
de Charlemagne. Pour cela, il crée le personnage de 
Thomas d’Ava, d’ascendance royale mais qui vécut 

une enfance d’esclave. En l’an 781, à l’âge de 10 ans, il 
est envoyé comme otage à la cour de Charles, roi des 
Francs : le futur Charlemagne. L’histoire de Thomas va 
suivre l’évolution de ce roi pour lequel sera relevé le 

titre impérial.

Jacques Breuer

Auteur de  
« Verviers Covid 19 »

Pendant le premier confinement, si ensoleillé, le 
photographe Jacques Breuer a sillonné Verviers 
à vélo, son GSM à la main. Le vide, le silence, le 

désespoir transpirent de ces photos en noir et blanc 
mais où l’auteur a, à chaque fois, laissé une touche de 
couleur. L’espoir, malgré tout. Un souvenir incroyable 
d’une période unique, à ressortir de sa bibliothèque 

dans 10 ans pour se rappeler ce que nous avons 
vécu…



Jean-Marie Jacquet

Auteur de  
« Il n’y a pas de bémol qui tienne » 

Editions Jérômiades

Si ses bémols n’en sont pas, c’est d’abord parce que 
l’expression « il y a un bémol » est impropre pour 
parler d’une chose négative. Ensuite parce que,  

si certains phénomènes de société sont bel et bien 
navrants, affligeants ou inquiétants, on peut soit s’en 
accommoder, soit les contrer. Le tout de préférence 

avec humour, une arme bien nécessaire en ces temps  
difficiles. C’est le propos de ce petit livre de 80 pages.

Le Verviétois Jean-Marie Jacquet vous propose ses 
réflexions sur la langue française, sur Verviers, sur la 

publicité, sur le progrès, sur les jeunes… 

Bref, son regard satirique sur la société !

Benoît Deliège et Alain 
Van den Abeele

Auteurs de 
« Francorchamps formule Ickx » 

Editions Benoît Deliège

Ickx. Un nom qui claque. Ajoutez-y le prénom Jacky et 
vous aurez un des plus grands champions du sport 

automobile, le Belge aux cent victoires. 
Cet ouvrage raconte son histoire tumultueuse à 

Francorchamps, son circuit fétiche. Alain van den 
Abeele, ancien journaliste sportif de la RTB (sans F), 

nous livre ici son propre témoignage, rehaussé de ses 
anecdotes de commentateur sportif. 

Richement illustré par 330 photos exceptionnelles 
et 36 illustrations inédites de Benoît Deliège, ce livre 

retrace les 30 participations (dont 10 victoires et  
5 podiums) du champion belge sur le mythique circuit 

de Francorchamps. 

Christian et Arlette 
Schmetz

Auteurs de  
« Histoire d’un couple de résistants belges 
arrêtés en France à Mâcon: Paul Keyeux de 

Verviers et Josée Reip de Welkenraedt » 
Auto-édition

Christian Schmetz est le petit-neveu de Josée Reip, 
et avec son épouse, ils ont reconstitué le parcours 
hors-normes de ce couple de la région, résistants 

pendant la Seconde Guerre, trahis par d’autres. Un 
témoignage émouvant sur deux destins peu connus 

des Verviétois.

Louis-Bernard Koch  
et Freddy Joris

Co-directeurs de la rédaction de la  
« Nouvelle Biographie verviétoise, volume 1 » 

Editions CSHV

Les deux historiens verviétois se sont lancés dans 
une aventure complètement folle et de longue 

haleine : 5 volumes présentant chacun 200 Verviétois 
et Verviétoises d’exception. Le premier volume vient 
de sortir. On y trouve bien sûr des noms connus (les 

Biolley, Fluche, Pirenne…) mais on y fera aussi de 
belles découvertes : un des tout premiers prêtres-

ouvriers, un professeur d’astrophysique aux USA, le 
père de la botanique belge…

Maxime Bultot

Auteur de  
« L’année la plus chaude » 

paru au mois d’avril chez Lattès

Le premier roman de Maxime Bultot, jeune auteur  
(32 ans !) originaire de Grand-Rechain, paraît chez 

Lattès, maison de grande renommée.  
Son personnage principal, Alex, 13 ans, voit dans les 
reflets dorés aperçus aux Caraïbes, la carrière de la 
commune, la possibilité pour lui de s’enfuir de sa vie 
étriquée, de son village, et de fuir un père autoritaire.

Un roman de 170 pages extrêmement fort, baigné de 
belgitude, qui ne vous laissera pas indemne.

Comptoir des Ressources Créatives
Verviers

Pont au Lion 2 
4800 Verviers 

info@crc-verviers.be

0484 931 139

La Traversée 

Rue de l’Harmonie 9 
4800 Verviers 

latraversee@proximus.be

087 33 15 36

Avec le soutien de la Ville de Verviers


