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Pour son collectif 2013, Novelas asbl revient aux sources, la nouvelle. C’est certainement le
meilleur moyen d’avoir des textes nombreux et de bonne facture. Tout le monde se sent
capable d’écrire une nouvelle, surtout si les contraintes ne sont que la longueur. Pourtant les
textes furent parfois trop courts.
Le titre de ce recueil n’est pas choisi au hasard, il symbolise le message latent que souhaite au
fond chaque artiste et peut-être chaque individu : laisser une trace de son passage. Pour les
écrivains, il s’agit évidemment des mots. Dans une époque troublée, quel est l’héritage que
nous laisserons aux générations futures ? La dernière nouvelle s’appelle « my legacy » mon
héritage et propose un choix… De même les nouvelles n’ont pour vocation que de distraire
mais certaines poseront question.
Le second volet de ce recueil est la participation des illustrateurs, treize artistes ont réalisé les
dix-huit couvertures intérieures en noir et blanc. Vous trouverez une table des matières
détaillées avec les répartitions dans ce dossier.
La couverture est signée Olivier Jaminon sur base des éléments fournis par le chef de projet
Stephan Van Puyvelde. Ensemble avec temps et discussion ils ont réalisé une couverture
exprimant bien plus que la représentation mentale de quelques idées.
Il sera difficile de parler de tous les auteurs, de toutes les nouvelles, nous vous laissons donc
les découvrir au travers de leurs créations. Il n’y aura donc pas d’extraits mais un site internet
sera dédié à ce livre où vous pourrez découvrir de plus amples informations ainsi que les 18
illustrations.

Les mots en héritage est disponible
Auprès des auteurs :
Via e-mail:
novelasasbl@hotmail.com
Sur le site web:
http://www.novelasasbl.eu
Via téléphone :
0496/867589
En librairie :

NOVELAS asbl Rue des Confédérés 89 B-1000 Bruxelles Belgique
tel:+32 (0)496 86 75 89 - +32 (0)2 732 18 79 - e-mail: novelasasbl@hotmail.com
website: http://www.novelasasbl.eu - BCE 877.214.451
BNP Fortis Iban: BE47001475184080 Bic/swift: GEBABEBB

Novelas : Les mots en héritage
Les Editions Novelas

Liste des nouvelles et des illustrateurs
Résumé/pitch de chaque nouvelle

La route sous les pas, Jessy Ketels
P7
Illu : Olivier Jaminon
Elle s’en va pour un long périple sur les traces de Saint-Jacques... Mais ce n’est que le début
du voyage plein de nouvelles découvertes.
Le chien anthracite, Marie Martine Sondag
P20 Illu : Alexis Dourdine
Deux soeurs, une est amoureuse du mauvais gars, l’autre l’attend... L’attend encore... Mais
pourquoi ne rentre-t-elle pas ?
L’ange de la Mort, Martine Colas
P34 Illu : Fernanda Cruces
Une relation qui se vit mal se termine souvent par une rupture. L’après rupture n’est pas
toujours facile mais parfois l’on fait d’étranges rencontres.
La carte, Pascal Mounier
P48 Illu : Amandine Miroir
La stagiaire parfaite... voilà ce qu’elle est. Et son patron le sait...
On est bien chez soi, Laurent Nizette
P68 Illu : Sylvie Naro
Un jeune garçon veut rentrer chez lui, par tous les moyens. Alors il s’enfuit... seul...
pour arriver dans sa maison où vivent ses parents, du moins, il le pense.
L’été de la grande sécheresse, Thomas Darell
P79 Illu : Alexis Dourdine
Pendant leurs vacances chez leur oncle, un frère (14 ans) et une soeur (18ans) découvrent que
la mer monte. Elle monte tellement que le garçon décide d’accompagner son oncle sur le
bateau et de découvrir ce monde d’eau.
Treizième ciel, Michel Cornélis
P98 Illu : Olivier Jaminon
Nous sommes dans une télé réalité... Manoir Faut-il en dire plus ? Oui ? Vous êtes éliminés...
L’espoir des fleurs, Benjamin Delcourt
P119 Illu : Amélie Rudowski
Elle est partie... Mais elle est toujours là. Père et fils vivent tant bien que mal cette disparition.
Gare au désespoir, Stephan Van Puyvelde
P132 Illu : Amélie Rudowski
Après un vol dans un train, il décide d’entrer dans la police ferroviaire. Il y découvre le métier
puis au cours d’une de ses missions, il doit arrêter la mystérieuse femme d’un célèbre
gangster.
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Le pilote, Renaud Lejeune
P145 Illu : Gwenaëlle Weber
Un petit garçon se présente pour une course de kart sous l’inspiration de la dame blanche...
Il va devenir l’un des meilleurs pilotes du monde avant ce terrible accident.
Un éternel matin, Carlos Alba
P160 Illu : Julie River
Un homme s’échoue sur une île. Il y découvre des habitants au comportement bizarre. Il ne se
sent pas tout à fait en sécurité.
Mimosa et Violette, Christelle Lacroix
P175 Illu : Caroline Maerten
Imaginons un forum où les gens échangent...
Mimosa et Violette échangent plus que de mots, surtout mimosa qui ne se reconnait pas dans
son corps.
Le temps de la connaissance,
Alexandre Climent Dautzenberg
P187 Illu : Olivia Servais
Un voyage dans le temps pour découvrir les villages de Etre et Avoir... Lequel va remporter la
victoire ?
L’art de vivre ensemble, Silvana Minchella
P200 Illu : Hélène Dewitte
Un professeur, une dame, a une idée pour motiver ses élèves : Voir et utiliser les qualités de
chacun... et ça marche.
Aventures nocturnes, Morgane Duchêne
P210 Illu : Agathe Gastaldi
Jessica s’endort et découvre un nouveau monde... Dans ce monde, elle doit passer des tests
afin de convaincre son « mini-moi » qu’elle est l’élue.
Ce jour inattendu, Dominique Aguessy
P221 Illu : Adeline Blard
Le Docteur Siméon est bien affable, il aime les femmes et propose à Léonid de participer à la
rédaction des actes du colloque. Léonid accepte...
A la recherche d’un Nadi, Murielle Lona
P236 Illu : Adeline Blard
Julia est en voyage en Inde, elle y cherche quelque chose au travers des villes, des ashrams et
des rencontres. Va-t-elle trouver quelque chose au contact de ces sages ?

Bonus : My Legacy, StephanVan Puyvelde
P250 Illu : Olivier Jaminon
Une alerte à la bombe dans un commissariat, les médias s’en mêlent. Mais qu’est-ce qui
motive Vigo ?
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Voici les 18 illustrations dans l’ordre du livre.
Il y a 13 illustrateurs, donc plusieurs techniques, plusieurs approches.
Les illustrateurs n’avaient pas lu les nouvelles, juste un résumé et l’une ou l’autre explication
afin que la créativité ne soit pas bridée.

NOVELAS asbl Rue des Confédérés 89 B-1000 Bruxelles Belgique
tel:+32 (0)496 86 75 89 - +32 (0)2 732 18 79 - e-mail: novelasasbl@hotmail.com
website: http://www.novelasasbl.eu - BCE 877.214.451
BNP Fortis Iban: BE47001475184080 Bic/swift: GEBABEBB

Novelas : Les mots en héritage
Les Editions Novelas

NOVELAS asbl Rue des Confédérés 89 B-1000 Bruxelles Belgique
tel:+32 (0)496 86 75 89 - +32 (0)2 732 18 79 - e-mail: novelasasbl@hotmail.com
website: http://www.novelasasbl.eu - BCE 877.214.451
BNP Fortis Iban: BE47001475184080 Bic/swift: GEBABEBB

