
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 
 

Novelas 
ZZ 

 
 
Van Puyvelde Stephan  
           
                                                                    

  
 
 

Novelas ZZ 
Van Puyvelde Stephan  
148 pages 
17X11,6 cm 
ISBN 978-2-930599-36-6 



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 : Novelas ZZ 
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Voici le quatrième titre de la collection Novelas, c’est finalement avec parcimonie que l’asbl 
édite des nouvelles alors que c’est justement ce genre littéraire qui a suscité l’envie de fonder 
Novelas asbl. Qu’à cela ne tienne, avec Stephan Van Puyvelde, on peut être certain que la 
nouvelle aura toujours la part belle et c’est le cas avec son dernier recueil, Novelas ZZ (lire zz 
ou double z).   
 
ZZ est la suite du premier recueil Novelas Z de 2006. Suite dans la thématique. De nouveau 
on retrouvera des comportements qualifiés de « malsains »  où la manipulation est l’élément 
moteur de la plupart des récits, où les allusions érotiques sont plus nombreuses et où le faux 
parait vrai et où même les mensonges sont tolérés. On y retrouve des enquêtes, des relations, 
parfois sensuelles, parfois dangereuses, mais tendres également.  
 
L’auteur, dans une certaine mesure, se dévoile, confie au lecteur une partie de sa vie, 
romancée ou fantasmée. Est-il un personnage dans chaque histoire ? Dans la dernière 
nouvelle, l’envers du 421, il est nommé… il est le héros malgré lui. Mais ce n’est pas lui… Ce 
sont des fictions, il faut que cela soit des fictions…  
 
La couverture est signée Adeline Blard sur base des indications de Stephan Van Puyvelde qui 
souhaitait renouveler la constitution des couvertures sur base des premiers Novelas.  

 
  
Belge d’origine indienne, Stephan est un auteur complet. Il manie tout 
aussi bien les contraintes de la poésie que les arcanes de la dramaturgie. 
Il est le Président de Novelas asbl, une association qu’il a créée en 2005. 
Il s’occupe ainsi de plusieurs projets, seul ou en collaboration, fait de la 
mise en scène, écrit des chansons, des nouvelles et bien sûr des romans. 
Il a publié déjà plus d’une trentaine de titres.  
 
 

Novelas ZZ est disponible 
 
Auprès de l’auteur : 
 
 
Via e-mail: 
novelasasbl@hotmail.com 
 
Sur le site web:  
http://www.novelasasbl.eu 
 
Via téléphone : 
0496/867589 
 
En librairie : 
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Extraits 
 
 
Chapitre 1  Mon train, mon amour    P6 
Chapitre 2  Eva do via     P35 
Chapitre 3  Chaque rencontre est une promesse  P64 
Chapitre 4  Double cran     P85 
Chapitre 5  Mise en abîme     P111 
Chapitre 6  L’envers du 421    P125 
 
 
Mon train, mon amour 
- Donc si je comprends bien, la grève commence à 22h et finit à 6h mercredi. 
- Oui. Mais des trains rouleront peut-être. 
- Donc pour ce soir ? 
- Pour ce soir, il faut prendre le train avant 22h. 
- Mais vous avez dit que certains trains rouleraient ? 
- On ne peut pas garantir. 
- Et demain ? 
- Pareil. Mais certains trains rouleront. 
- Ok merci. 
P15 
 
 
Eva do Via  
Parfois, il croisait Aline lorsqu’elle revenait le soir du travail ou de son cours de tennis. Elle portait 
alors une petite jupe courte et Ethan ne pouvait s’empêcher de caresser sa cuisse et selon son humeur, 
elle le laissait continuer ou non. Il rencontrait aussi parfois Evelyne, vers 18h quand elle rentrait du 
travail. 
 
- Bonjour Ethan… 
- Bonjour belle Evy… 
P41 
 
 
L’envers du 421 
Il y a près de la barrière Saint-Gilles, une rue et dans cette rue une maison portant un numéro… C’est 
une maison de maître comme il y en a beaucoup à Bruxelles avec une grille et un escalier. Il y a un 
petit jardin également et un potager… Oui, il y a encore des espaces verts dans la capitale. 
Franchissons 
P126 
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