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Alain Feld, psy et écrivainl
' . Il vient de publier en France un polar écolo et plein d'hum our

r psysfunalyste et auteur de
I rcnnmpolicierc: le
liégeois Alain Feld concilie
depuis urc dizaine d'annéesses
deux passiolrs Il vient de publier
en France "Requiem en OGM
mircur", un polarécolo etplein
dhumour.

Instlill(.lnr trnrr du quarticr du La-
vcrr. ;r l,icge, Alain Fcld y exerce de
g;r r r s I t rr r j r r rrrs.r'.i pnli'ss ion."./a s u is
t I i 1 ù) t t t t; t' t t 1 

tsvtlnlogit' dt' I'u n iver-
sitt; (li' Li.',gt'..1(' nrL' r^tris spLtcialisé

un ( ('nlr(, tlc gttidance ct dans un
;llirnning l;rrtrilial.
Aiorrtt'z rr r't'lir tpr'il.jouc dc la clari-
n(.ltr',f (lu'il t.st un grand lcctcur,
t3r'il jotrt, urr lcnrris, el vous :lurcz
un horlrrrrt' lirrt <x'ctrpi'.
Itlrrl.rrrt, tlt,puis unc clizainc d'an-
n('cs, il ;r trouvé lc nxrycn d'ajouter
unc. c<lt'rlc l sott arc.
" Our, dit-il avcc un li'ger sourire..dn
fail,.i'iù ttufunn riné Ia lcrture,
maisja n t;ù.s ;t u;t n t d';tvoir a tteint Ia
cinquan taint', .ia n huais imaginé
pouvoi r n t o i-n t tn t t' pa sstr à l'éai tu-
re. J'adntirais particulièrement
dew au teu n, q u i paraissen t éoire
si hcilement, IIenry Miller et San-
Antonio.
Et puis, il y a dix, dou ze ans, un soir
de décembrc, je Éléphone à une
amie. EIIe me demande ce qu'elle
pounait me souhaiter pour I'an-
næ qui s'annonçait. Et, je ne nis
pourquoi,je lui ai Épondu 'Eairc
". ElIe m h alon conseillé de me lan-
cer. Ce que.j'ai fait... "

dJtt.;l,tlts.r<lt;trt;tlyscct I'h1pnose". ---
ll rlilvlillc Nssi ii I'exri'riôur, dans DÉCOUVREZ SON
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[a naissance d'une passion a tou-
jours quelque chose de mystérieux,
même pour un psychologue. Au-
jourd'hui, une chose est sûre en
tout cas : Alain Feld est mordu. et
bienmordu :enl'espaced'unedizai-
ned'années, il adéjàécritune dizai.
nedeliwes.
Toujours de la fiction : pas ques-

tion, pourlui, de se lancerdans une
biographieou un ouvraged'actuali-
té." Non, ce q ui m e plaît dans l'âri-
turc, c'est le plaisir d'inventer une
histoire, de Ia mener à son teme, e t
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puis de uoir de quelle manièrc la
traduire pur plaire au lecteur,
I'emmener Ià où je ueux I'emme
ner."

SE FAIRE ÉDITER
" En fr it, Ie plus difrcile dans I'æri-
ture, c'6t de touver un éditeur "
lanceAlainFeld.Ence quileconcer-
ne, il en a trouvé : voici quelques
mois, il a publié aux Editions Nuits
Blanches, en France, un polar très
original intirulé " Requiem en OGM
mine.ur ". C'est, en quelquesmots,
fhistoirc de Victoria Salinger, poli-
cière à NewYork et namatrice du
roman, quiva se retrouver face àun
complot diabolique pour rendre la
planète stérile à l'aide d'OGM.
En 2004, Alain Feld avait déjà pu-

bliéun autre polardéjanté chez un
éditeurfrançais, il s'appelait" Stan
WarAcademy", tout un program-
me...
Estce que le métier de psychologrre
aide le romancier en lui fournis
sant des idées d'histoire venues de
ses patients ? "Des idæs dUstoirc,
non, mais Ie tonancier et Ie psydtt
Iogue ont un pint commun, ils ac-
ærdent tous Iæ dew unegnnde
impftanceaulangage"
C,ommenttrouverle temps d'écrire
avec un emploi du temps déjà telle

ment chargé ? " C'æt au cas 1nr cas.

Je ne m'asteins pas à une discipfi-
ne d'Mtute rcgtiliète. A certains
momen B, j e pe ux auancer trs ui te.
A dhutes momenB je m'inter
rcmps... "Aujourd'hui, Alain Feld
est lancé dans un autre roman,
dans son petitbureau de la rue Hen-
ri-Maus... <
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A NOTER "Requiem en OGM mineur"
est en vente 04 €) à la FNAC. chez

Alain Feld, dans son bureau, avec mn dernier rom:rn. : LAURA BAUDot x

Agora et chez Livre au Trésor.

T CIilÉMA SAUVEilIÈRE
Another year EA Ve.12h00. 19h30,
22h00 V0 s.-t. fr.;
Harry Potter et les rcliques de la
mort partie I EA Ve. I4h15 VF; Ve.
20h15 VO s.-t. fr.;
la forteresse suspendue EA Ve.
IOhI5 VF:
L'apprenti Père 1{oël EA Ve. I0h05,
14h30 VF;
Quartier lointain EA Ve. 22h15 VF;
Raiponce EA Ve.10h00, 14h30 VF;
Dancing dreams - Sur les pas de Pi-
na Bausch EA Ve. 12h15,17h30 V0
s.-t. fr.;
Tout va bien EA Ve. 12h10. 17h15.
22h3OVO s.-t.lr.;
The next three days EA Ve. 19h45
V0 s.-t. fr.;
The social networ* EA Ve.16h45
V0 s.-t. fr.;
Un balcon sur la mer EA Ve.12h05,
17h00.20h00 VF;
Une vie de chat EA Ve.10h30,
14h15 VF;
T KII{EPOUS UÈGE
A bout portart EAYe.22h3OVF;
Eyvah Eyvah EA Y e. 2Oh3O, 22h45
V0 s.-t. fr.;
Hart1r Potter et les rcliques de la
mort paÉie I EA Ve. 14h30, 17h30,
20h30,22h30YF:
[a éhance de ma vie EA Ve. 15h00.
r7h30,20h30,22h45YF;
Les émotifs anonymes EA Ve.
t4h30,r7hoo,20h00 VF;
Les petits mouchoirs EA Ve. 20h30
VF;
BélÉ: mode d'emploi EA Ve.
20hoo,22h30YF:
Lovq etauùes dlogues EA Ve.
I5h00, 17h30, 20h30, 22h45 YF;
Mon beau-père et nous EA Ve.
r4h30, 77 hoo, 20hoo, 22h30 v F ;
Mega Mindy et le cristal noir EA
Ve.14h30 VF;
Megamind EA Ve. 14h30, 15h00,
17h00,17h30 vF;
Raiponce EA Ve.14h30, I5h00,
17h00,17h30, 20h00 VF;
Red EA Ve. 2O\OO,Z2h3OYF;
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Le dernier voyage de Tanya I A Vr
20tt00 V0 s.'t. lr.;
T tE PARC
Les émotifs anonymes EA Vc.
IBh15 VF:
Raiponce EA Ve. 14h00 VF;
Somewhere EA Ve. l6hl5, 20h15
V0 s.-t. fr.;
T PALACE IIÈGE
Harry Potter et les reliques de la
moÉ partie I EA Ve. 14h30, 17h30,
20h30 VF:
Mon beau-1Ère et nous EA Ve.
14h30, t7h00, 20hoo, 22h30 Y F ;
Megamind EA Ve. 14h30 VF;
Raiponce EA Ve.14h30,17h00 VF;
Saw 7 (3D) EA Ve. 20h30, 23h00
VF;
Le monde de l{arnia: l'odyssée du
passeur d'aurore EA Ve.15h00,
17h30, 20h00, 22h30 YF;
The tourist EA Ve. 17h30, 20h30,
23h00 vF;

T tE GLOBE
Harry Potter et les reliques de la
moÉ partie I EA Ve.16h00 VF;
Le nqm des gens EA Ve. t8h10 VF;
Les émotifs anonymes EA Ve.
I8h45, 20h30 VF;
Love' et autres drogues EA Ve.
15h40, 20h15 VF; ,

Raiponce EA Ve.14h00 VF;
Une vie de chat EA Ve. 14h00 VF;

I VERSAILLES
Moi, moche et méchant EA Ve.
14h00 vF;
L'apprcnti Père 1{oël EA Ve. 14h0(
VF:
Les émotift anonymes EA Ve.
16h00 vF;
Les petits mouchoirs EA Ve. 20h1
VF;
Potiche EA Ve. 18h00 VF;
Raiponce EA Ve. l8hl5 VF;
Le monde de Narnia: lbdyssée dr
passeur d'aurore EA Ve. 15h45 Vt
The tourist EA Ve. 20h15 V0 s.-t.
bit.;

I cIilÉPOtl{TCOM VERVIERS
Burlesque EA Ve. 18h3O VF;
Harry Potter et hs reliques de Ia
mort paÉie I EA Ve.10h30,13h3(
16h00 VF;
la chance de ma vie EA Ve. 13h4i
r6h00, l8h30, 20h50,23h00 VF;
[a meute ENA Ve.16h00 VF
L'apprenti Père lloël EA Ve.10h3


