Liège Societe
LIÈGE t,oti il(Al

I

Pow ritgr a nof trlrcto cn llgn , rlrnocz-uouD
lrr notru rltc wwwrrdprcro.be
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.;

I

Alain Feld, psy et écrivainl

T

PALACE IIÈGE
Harry Potter et les reliques de la

' . Il vient de publier en France un polar écolo et plein d'hum our
r
I

psysfunalyste et auteur de

mircur", un polarécolo etplein

[a naissance d'une passion a toujours quelque chose de mystérieux,
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tout cas : Alain Feld est mordu. et
bienmordu :enl'espaced'unedizained'années, il adéjàécritune dizai.
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Alain Feld, dans son bureau, avec mn dernier rom:rn.

fr it, Ie plus difrcile

I'æri- bliéun autre polardéjanté chez un
ture, c'6t de touver un éditeur " éditeurfrançais, il s'appelait" Stan
dans

lanceAlainFeld.Ence quileconcerne, il en a trouvé : voici quelques
mois, il a publié aux Editions Nuits
Blanches, en France, un polar très
Et puis, il y a dix, dou ze ans, un soir original intirulé " Requiem en OGM
de décembrc, je Éléphone à une mine.ur ". C'est, en quelquesmots,
amie. EIIe me demande ce qu'elle fhistoirc de Victoria Salinger, polipounait me souhaiter pour I'an- cière à NewYork et namatrice du
næ qui s'annonçait. Et, je ne nis roman, quiva se retrouver face àun
pourquoi,je lui ai Épondu 'Eairc complot diabolique pour rendre la
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"

cer. Ce que.j'ai fait...

de me

lan-

:

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,
LAURA BAUDot

x

SE FAIRE ÉDITER

re. J'adntirais particulièrement
dew au teu n, q u i paraissen t éoire
si hcilement, IIenry Miller et SanAntonio.
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A NOTER "Requiem en OGM mineur"
est en vente 04 €) à la FNAC. chez

C,ommenttrouverle temps d'écrire
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Agora et chez Livre au Trésor.
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