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Fleurus: J.S. Miller sort son 1er
roman policier «Service 107 »

J.S. Miller et Caroline Ligot-Marievoet,
échevine de la Culture. - JCH

Le Kiosque des Auteurs vient d’entamer son 18e
cycle de rencontres littéraires avec l’auteur
fleurusien J.S. Miller. Cinq autres auteurs seront
invités dans le courant de l’année.

Au cours du Kiosque des Auteurs, J.S. Miller (Jean-Sébastien
Coquelet), auteur fleurusien, licencié en droit et père de trois
enfants, retraçait un historique du roman policier et présentait
son premier roman : « Service 107 » (Editions EdiLivre).

Dans ce thriller, Chloé se reconstruit d’une récente agression
en se consacrant au service d’écoute 107. Un soir, la jeune
opératrice reçoit un appel en détresse qui l’informe de
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meurtres dans la ville. Au risque de se replonger dans son
propre traumatisme, Chloé va tout faire pour retrouver
l’inconnue et arrêter le tueur…

« Une bonne histoire, une quête difficile et louable, de
l’émotion, de multiples rebondissements, un véritable «
méchant »… Je pense qu’on trouve tout ça dans mon roman »,
affirmait l’auteur.

Prochaines rencontres :

19 mars : François Filleul.

Cet homme engagé, enseignant en français et en espagnol,
parlera de son entrée en écriture avec son premier roman : «
Poissons volants », qu’il qualifie de « polar sociétal andalou ».

23 avril : Ziska Larouge. Cette graphiste de formation est une
artiste touche à tout. Elle chante aussi les titres-phares de ses
romans. Dernières parutions : « La grande fugue » et « L’Affaire
Octavia Effe » aux Editions Weyrich.

10 septembre : Armel Job. Cet écrivain belge de renom a
remporté, entre autres, les prix du jury Giono en 2005 et 2011,
prix Simenon en 2010. Dernière parution : « La disparue de l’ile
Monsin » éditions Robert Laffont.

8 octobre : Jean-Guy Sartenaer : ce gynécologue carolo vient
d’écrire son premier roman de science-fiction : « La terre a son
miroir » éditions Spinette.



19 novembre : à la faveur de la sortie de son livre : « Grandir
et faire grandir », Jean-Jacques Cloquet, manager de l’année
2018, parlera des outils qu’il a mis en place pour motiver les
équipes, valoriser les talents, réduire les risques psycho-
sociaux,…

Les rencontres ont lieu à 19h30 au Château Monnom, place du
Centre, 14, à Nalinnes. Pour tous renseignements : 071/22 93
61. Entrée gratuite. Un weekend culture se tiendra aussi au
Château d’Ham-sur-Heure, du 27 au 29 mars sur le thème : «
C’est surréaliste ! ».
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