


BABELART	–	mai	2019	:	Ziska	Larouge	au	Salon	international	du	livre	de	Mazamet	

	

	



BABELIO	–	juin	2019	:	«	Ziska	Larouge	:	un	grand	et	bon	moment	de	détente	»	

	

	



BABELIO	–	juin	2019	:	«	La	grande	fugue	?	…	des	personnages	hauts	en	couleur	!	»	

	

	



La grande fugue : rencontre avec 
Ziska Larouge 
 
Nouveauté aux éditions Weyrich, la 
collection Noir Corbeau accueille 
Ziska Larouge, qui signe un premier 
roman policier passionnant ! 
 
La grande fugue est-il votre premier 
roman policier ? Pourquoi choisir 
d’écrire un roman policier ? 
Par le hasard des dates de sorties littéraires, 
il se trouve que « La grande fugue » a 
devancé mon premier polar, initié lors d’un 
atelier d’écriture animé par Réjane Peigny, 
en France : « L’affaire Octavia Effe ». Il 
est à paraître prochainement. 
Je venais de terminer « Hôtel Paerels » 
quand Olivier Weyrich m’a proposé de 
participer à l’aventure « Noir Corbeau », 
en compagnie des écrivains Francis Groff 
et Christian Libens. J’ai accueilli le défi 
avec enthousiasme. Construire une série 
policière, au rythme soutenu de deux 
romans par an, m’a emballée. D’autant 
plus, qu’il s’agira d’y mêler, dès le second 
volume, un personnage croisé dans les 
opus de mes complices Francis et 
Christian ! 
 
Parlez-nous de votre détective, Gidéon 
Monfort. Qui est-il ? Comment l’avez-
vous « créé » ? 
Gidéon Monfort est né dans une nouvelle, 
« Les chaises roulantes », publiée chez 
Acrodacrolivres éd. Lui offrir de 
poursuivre sa vie après cette première 
apparition s’est imposé naturellement. Le 
personnage de Gidéon a, selon moi, de 
l’épaisseur. Un tir fatal l’a cloué en 
fauteuil et, étonnamment (ou non ?), cette 
nouvelle donne l’a rendu plus humain, plus 
« complet ». Ses failles laissent à nouveau 
passer la lumière… et son rapport au 
monde a changé du tout au tout. Je crois 
que je ne vais pas m’ennuyer avec lui. Il a 
tout pour me plaire. De la profondeur, de 
l’altruisme, de l’humour et un degré de 
« ronchonnitude » hors du commun ! 
 
Tocard, c’est original pour un chien… 
Aura-t-il un rôle important dans votre 
histoire (vos histoires) ? 
Tocard est le fruit des amours d’un teckel 
et d’un berger allemand. Il colle aux roues 
de Gidéon depuis leur rencontre, racontée, 
entre autres, dans la nouvelle « Les chaises 
roulantes ». Il est (et restera) omniprésent 

dans la vie de Gidéon. Ce chien l’a, par 
deux fois déjà, sauvé du pire. Non qu’il 
soit particulièrement intelligent ou 
courageux comme aime à le penser son 
maître, mais parce qu’il… Au lecteur de le 
découvrir ! 
Associer ces deux cabossés de l’existence 
m’a semblé piquant. Ils forment un sacré 
duo. 
 
L’histoire en elle-même est séparée en 
deux parties distinctes. Pourquoi faire 
cette séparation ? 
Les séries policières sont très à la mode. Il 
n’y a pas un jour sans que n’en démarre 
une à la télé ! Avant de commencer à 
écrire, je me suis demandé comment 
procéder pour ne pas me lasser moi-même, 
comme cela m’arrive trop souvent en tant 
que lectrice ou spectatrice. J’ai donc choisi 
de découper mon histoire en deux. 
Dans la première partie, je développe 
l’univers de mes victimes potentielles (ici, 
celui d’un quatuor à cordes hyper connu, 
en répétition au Flagey). Le lecteur sait 
depuis le début qu’un des personnages va 
être assassiné et de quelle manière. Mais 
lequel ? Il a le temps de s’attacher à chacun 
et c’est cela qu’il m’a semblé intéressant 
d’affiner : qu’il entre en empathie avec 
tous et n’ait plus envie qu’un crime soit 
commis ! 
Le lecteur découvrira l’identité du mort, 
puis celle du meurtrier, en même temps 
que les enquêteurs dans la seconde partie, 
avec cet avantage qu’il sait, pour s’être 
attaché aux pas des personnages 
précédemment, des choses que la police 
ignore… 
 
Si vous souhaitez en savoir plus, 
procurez-vous au plus vite La grande 
fugue ! Le roman de Ziska Larouge est 
disponible en librairie et via le site des 
editions Weyrich. 
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Cocktail	Nouvelle	vague	-		«	Certains	auteurs	sont	très	discrets	et	puis…	publient	trois	
romans	coup	sur	coup	!	»	

	

	



Conférence	de	presse	de	présentation	de	La	grande	fugue	–	mai	2019	-	Hilton	

	



Des	mots	et	des	notes	–	juin	2019	

	

	



Femmes	d’aujourd’hui	–	juin	2019	

	
	







Le	6-8	RTBF	–	juillet	2019	

	



LE	SOIR	–	juin	2019	–	Jean-Claude	Vantroyen	

	



Luluttérature	–	juin	2019	–	Lucie	Poulain	Pure	FM	☺	à	réécouter	sur	AuvioRTBF	:	une	critique	élogieuse	pour	La	grande	fugue	!	

	

	



Passion	FM	-		passion	littéraire	–	Ziska	Larouge	?	un	phénomène…	

	

	



PASSION	TV–	mai	2019	–	MAZAMET	:	interview	en	public	à	réécouter	(suivez	le	lien	!)	

	



Les	terrasses	littéraires	-	Radio	Prima	–	juillet	2019	

	

	











LE	SOIR	–	Juin	2019	:	Ziska	Larouge	est	conviée	à	la	résidence	de	traducteurs	et	
d’auteurs	à	Seneffe.	

	



LE	BONIMENTEIR	–	mai	2019	–	Ziska	Larouge	:	un	phénomène	littéraire	!	

	

	







BABELIO	–	mai	2019	–	Hôtel	Paerels	

	



Charbon	de	culture	–	avril	2019	–	Hôtel	Paerels	

	



Des	mots	et	des	notes	–	février	2019	

	

Après le sombre Onnuzel, voici un titre plus solaire, Hôtel Paerels, 

paru lui aussi chez Weyrich en ce début d’année. Mais à l’image de 

cette couverture colorée et sombre elle aussi, la vie d’Antonin, qui 

rêve de trouver LE rôle qui le lancera dans la carrière de comédien, 

n’est pas un long fleuve tranquille : ses parents sont morts dans un 

accident, il reste seul avec son petit frère Barnabé, adorable boule 

d’énergie, et sa grand-mère Iris qui, face à ce drame, s’est réfugiée 

chez Alzheimer. Dès le début du roman, un enchaînement de 

circonstances va mener Antonin à Ostende, où il va trouver du 

travail au Casino, faire de nouvelles connaissances et vivre des 

aventures rocambolesques. C’est beaucoup pour un seul homme : 

heureusement qu’Antonin peut compter sur les conseils zen de 

Doritos, l’amitié de la chienne Salchicha et de son propriétaire 

Pierre-Johan, des « stimulations » de Coline et Claudie, notamment 

dans le cocon de l’Hôtel Paerels où vit tout ce beau monde. 

C’est frais, c’est enlevé, on sourit, on rit, on n’est pas sans penser 

aux Quatre soeurs de Malika Ferdjoukh quand Antonin sent la 

présence de ses parents aux moments risqués ou à Oh boy de 

Marie-Aude Murail avec ce jeune homme qui a charge de famille. 

C’est rythmé aussi, sans doute parce que Ziska Larouge est une 

artiste touche-à-tout, une graphiste de formation qui s’intéresse 

aussi au rock et au cinéma. 

Ziska LAROUGE, Hôtel Paerels, Weyrich, 2019 
	



Librairie	jaune–	mai	2019	–	Hôtel	Paerels	:	coup	de	cœur	!	

	

	



Le	choix	de	l’étagère	–	mai	2019	–	Hôtel	Paerels,	coup	de	cœur	!	:	rencontre	à	la	
médiathèque	de	Saint-Clar	(Fr)	

	

	



   Ziska Larouge, Hôtel Paerels, roman, 205 pages.

Encore un livre à l’écriture simple et vivante. Quoique. Il y a ici un registre litté-
raire plus affirmé, le naturel confondant s’imbrique dans un véritable travail sur 
la fluidité des phrases, leur rythme, leur percussion :

« Comme Paris ne me retient plus, j’ai annulé ma réservation à l’auberge inter-
nationale des jeunes pour tester mon invisibilité dans le Thalys qui me ramène 
à Bruxelles. Et ça marche ! Il est vrai que j’ai remédié à mon problème pileux en 
me rasant dans les toilettes après avoir acheté des rasoirs jetables à la gare et que, 
quand je suis « éteint », j’ai un physique plutôt banal. Mon prof de théâtre me l’a 
assez répété : « Luce, vous êtes sur off ! Activez le bouton on ! Il faut de la lumière 
dans l’attitude quand on est ordinaire ! » Là, c’est sûr, je suis éteint. »
Luce (nom du narrateur). Lux en latin = lumière. Lumière/éteint. On/off. Indi-
ciel, isnt’it ?

Le pitch ? Les aventures d’un jeune apprenti-comédien qui rate un casting à Paris 
mais y croise la femme de sa vie, perd ses coordonnées, se retrouve à Ostende au 
fil de dérives picaresques, y rencontre un couple de jeunes filles qui l’emmènent 
dans leurs bagages, jusqu’à lui dénicher un boulot dans un hôtel art déco, se voit 
rejoint ensuite par le petit frère qu’il élève depuis la mort tragique de leurs pa-
rents puis par une grand-mère atteinte d’Alzheimer, tous deux en cavale (évadés 
de l’école ou d’un home). Et tout ce petit monde de recomposer une famille, un 

microcosme, de tendre vers de nouveaux équilibres quand déboule une intrigue 
policière sur fond de mafia roumaine, de magot dérobé, de migrants asphyxiés, 
d’enlèvements, etc.

Un sacré embrouillamini ? Oui ! Qui sent un peu l’improvisation, la création 
au jour le jour des feuilletonistes du XIXe siècle ou des auteurs de BD des 
années 30/40, qui fait plutôt Beatles période rouge (brute de décoffrage) que 
bleue (sophistiquée). Oui. D’autant qu’il y a des rebondissements en cascade, 
dans tous les sens, des relations amoureuses aux circonstances de la mort des 
parents, en passant par l’intrigue criminelle. Et je suis pris à rebrousse-poil, 
assurément, moi qui ne jure que par les architectures savamment orches-
trées. Mais. C’est une belle leçon !  Un retour au cri primal de la narration et 
de l’écriture. Le conteur qui invente au coin du feu. Il y a chez Ziska Larouge 
(NDLA : ce pseudonyme ne renvoie pas à une passion pour la gauche mais 
pour la couleur !) une incroyable verve, une spontanéité, une naïveté (au sens 
le plus noble du terme) qui emballent. A défaut de travailler en amont, elle 
travaille en aval, vivant et malaxant ce qu’elle écrit, raconte avec un formi-
dable enthousiasme… et du talent !

Bref, bref, bref… On ne s’ennuie jamais, on lit rapidement mais avec un plai-
sir accoudé au mouvement des mots, des phrases, ému par un humanisme 
contagieux (qui rappelle Pennac).

(extrait : Spécial : LE PRINTEMPS DU LIVRE !



Screenshot	–	mai	2019	–	Hôtel	Paerels	:	«	un	roman	à	l’écriture	cinématographique	»	

	



Youtube	–	Hôtel	Paerels	Song	:	Ziska	chante	!	(paroles	et	chant	:	Ziska	Larouge	–	
Musique	:	Ket	Hagaha)	

	
	
	
En hommage à son grand-père, le peintre Willem Paerels, pour qui elle a inventé un 
Hôtel à Ostende, Ziska Larouge nous (en)chante, grâce à la complicité du musicien 
arangeur Ket Hagaha. 
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JL à l’écoute de … 
Aujourd’hui Ziska Larouge 

 

 
 
1/ Qui êtes-vous ? Quel est votre parcours ? 
Ziska Larouge, romancière, nouvelliste et scénariste. Je publie mes écrits depuis l’année 2015, mais, 
depuis l’enfance, je suis une « raconteuse » d’histoires. Mon imagination est… débordante ! 
  
2/ Que faisiez-vous avant d’écrire ou parallèlement à l’écriture ? 
Je suis graphiste. 
  
3/ Qu’aimez-vous ou pratiquez-vous comme autre art ? La peinture ? La sculpture ? Le 
cinéma ? La photographie ? Le théâtre ? Quelle est votre passion ? 
Ma passion est bien sûr celle d’écrire ! De tout. Du roman à la nouvelle, du scénario au théâtre, de la 
chanson… 
Je suis fascinée par toutes les formes d’art. Mes grands-pères, Ernest Heylens et Willem Paerels 
étaient respectivement sculpteur et peintre. « Donner à voir », d’une manière ou d’une autre, doit être 
inscrit dans mes gènes ! 
J’apprécie la collaboration entre artistes, écrivains, musiciens, plasticiens… Ainsi, j’enregistre mes 
textes courts avec Ket Hagaha, qui leur crée un univers musical. Le peintre, José Mangano, illustre les 
couvertures de mes romans. 
J’aime chanter, aussi. J’ai fait partie pendant quelques années d’un groupe de chants du monde : 
Zilbanum, dirigé par Frédérique Rochette. 
  
4/ Qu’attendez-vous de vos lecteurs, admirateurs ? Comment vous faites-vous 
connaître ? Comment allez-vous à leur rencontre ? 
Le plaisir que je ressens quand j’écris est jubilatoire. Le plus joli cadeau que puisse m’offrir un lecteur 
est de ne pas lâcher mon livre avant la dernière page ! Quoi de plus réjouissant pour un auteur que ce 
pouvoir de distraire ? 
Les réseaux sociaux sont des alliés précieux pour se faire connaître. Je veille à être présente et réactive 
sur Facebook. J’ai aussi un site internet et un blog. Et, pour les rencontres « en vrai », il y a les salons 
et les séances de signatures… 
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5/ Faites-vous des rencontres, des lectures ou des conférences sur vos ouvrages ? 
À la demande, oui, bien sûr. Je me suis promis de ne jamais bouder l’honneur qui m’est fait quand on 
me sollicite. Même si je n’écris pas encore de livres pour la jeunesse, j’ai eu l’occasion d’intervenir en 
classe et d’y mener quelques ateliers d’écriture. J’ai adoré ! Désacraliser l’acte d’écrire, (r)éveiller 
l’imaginaire, oser et faire oser… 
  
6/ Depuis quand écrivez-vous ? Qu’avez-vous déjà écrit ? 
J’ai le sentiment d’avoir toujours écrit, même si je n’ai jamais songé à l’objet « livre » avant d’y être 
poussée par mes amis, en 2015. 
À ce jour, j’ai écrit deux scénarios, participé à de nombreux ouvrages collectifs, me suis essayée à 
l’écriture théâtrale, ai publié un recueil de nouvelles : Au diable !, un micro roman : Le goût de tuer, 
deux romans : Le plus important et Les Chaises musicales. Deux sont à paraître prochainement. J’ai 
encore des « surprises » plein mes tiroirs ! 
  
7/ Quel est votre dernier livre ? Pouvez-vous nous en parler ? 
Ma dernière parution est un thriller psychologique : Les Chaises musicales, édité chez Weyrich 
Éditions (collection « Plumes du coq »), une maison d’édition belge qui me fait (et qui a ma) confiance. 
J’y raconte l’histoire d’un groupe de rock « Les Chaises musicales ». Le groupe s’est défait suite à une 
histoire sulfureuse, mais ses quatre membres restent en contact, car ce qui les lie va bien au-delà des 
apparences. Survient une attachée de presse, une jolie pimbêche qui rêve de les faire remonter sur 
scène au Japon… Sauf que… 
  
Pour la petite histoire, j’ai imaginé dans ce roman, les paroles du titre phare des « Chaises musicales ». 
Suite à ma rencontre avec le musicien Ket Hagaha, nous l’avons mis en musique et je l’interprète, 
finalement ! Vous pouvez le découvrir à l’écoute sur mon site, en bonus. 
  
8/ Où peut-on se procurer vos ouvrages ? 
En librairie, sur commande ou via le site des éditeurs. Ou par le biais de mon adresse Facebook ou 
courriel (ziskalarouge@gmail.com), si le lecteur souhaite une dédicace ! 
  
9/ Quelle est votre position par rapport aux publications à compte d’éditeur, à compte 
d’auteur ou à compte participatif ? À l’e-book ? 
Je pense qu’il y a, autant que faire ce peu, des métiers à préserver : l’éditeur, le libraire, le diffuseur, 
l’illustrateur, le correcteur, le graphiste, l’imprimeur… La chaîne du livre est longue et fait travailler 
tout un petit monde, auquel on ne pense pas de prime abord. 
  
Je honnis toute forme d’arnaque. Elles sont nombreuses sur le Net à faire les yeux doux au jeune 
auteur. À défaut d’une publication à compte d’éditeur, je privilégierais donc le compte d’auteur. 
  
Je ne suis pas personnellement friande de l’e-book, mais j’évolue ! 
  
10/ Quel est le conseil le plus important que vous ayez reçu ? Pas forcément pour les 
livres ? 
Ose ! 
  
11/ Que préférez-vous écrire ou lire : des romans, des poésies, des essais, des nouvelles, 
des biographies ? 
J’affectionne particulièrement le format des nouvelles. 
  
12/ Comment écrivez-vous ? 
J’écris partout, sauf chez moi. J’ai besoin de me dissocier de mon quotidien pour être créative. 
  
13/ Où puisez-vous votre inspiration ? Avez-vous eu des commandes d’ouvrages ? 
Tout m’inspire. La tasse sur la table, le chien qui furète, le passant avec sa casquette qui lui mange le 
visage ou la femme qui se gratte le nez… 
  
En mars, j’ai eu le bonheur de répondre à un appel à texte pour le « Livret des 10 mots » dans le cadre 
de la semaine de la Francophonie. Et, plus récemment, à une commande d’une nouvelle, pour le 
lancement d’une nouvelle collection aux Éditions Acrodacrolivres. 
  
14/ Comment construisez-vous vos intrigues, vos personnages ? 
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Généralement, les personnages s’imposent à moi. Je me laisse guider par eux. Bien sûr, au départ, j’ai 
une idée de l’univers dans lequel je vais les faire évoluer, et du genre que j’ai envie de développer : 
polar, thriller psychologique, comédie… 
J’y réfléchis, j’en rêve, je prends quelques notes, j’établis un plan assez vague, puis je définis un 
nombre de chapitres, que je titre temporairement. J’invoque une idée de fin et hop ! Je fonce… 
  
15/ Quel conseil donneriez-vous aux amateurs d’écriture ? 
Ce même conseil qui me fut donné : Osez ! 
  
16/ Quels sont vos auteurs préférés ?  
Sans hésiter : Didier Van Cauwelaert. 
  
17/ Que lisez-vous en ce moment ? 
Je découvre la plume délicate de mon compatriote Philippe De Riemacker, dans son roman « Tant de 
silences ». Une (très) jolie découverte ! 
  
18/ Travaillez-vous sur de nouveaux projets ? 
Je poursuis actuellement l’enregistrement de mes nouvelles, soutenues par les musiques originales de 
Ket Hagaha. J’ai également un roman en cours d’écriture et un projet de scénario. 
  
19/ Avez-vous des dates d’événements à venir ? 
Je serai au Salon du livre de Buzet sur Baïse en septembre. Avant cela, j’aurai le plaisir de participer à 
quelques émissions, en radio, à suivre sur ma page Facebook et sur mon blog. 
  
20/ Où peut-on suivre vos actualités ? Vos parutions ? 
Sur mon site et sur mon blog via : 
http://ziskalarouge.wixsite.com/ziska 
  
et sur Facebook : 
https://www.facebook.com/ziska.larouge 
  
Courriel : ziskalarouge@gmail.com 
 
 
 



Cocktail	Nouvelle	vague	–	mai	2019		

	



LA	DEPECHE	(fr)	–	juillet	2018	:	Le	silence	du	temps…		

 
 
 
 



BABELIO	–	Les	Chaises	musicales	?	Une	merveilleuse	découverte.	
	

	

 



Emission	«	Bulles	d’air	»	–	décembre	2018	

 
 
 
 



BXFM	-		A	la	page	–	mai	2018		 	

	

 



Youtube	–	Les	Chaises	musicales	Song	:	Ziska	chante	!	(paroles	et	chant	:	Ziska	
Larouge	–	Musique	:	Ket	Hagaha)	

	

	
	
	
Ziska Larouge chante le titre phare du groupe de rock imaginaire “Les Chaises 
musicales”, qu’elle a écrit dans son roman, grâce à la complicité du musicien arrangeur 
Ket Hagaha. 
 
 
 
 



AREAW	–	décembre	2018	:	Ziska	Larouge	s’illustre	grâce	à	son	«	goût	de	tuer	»	!	

	

 
 
 
 



Foire	du	livre	de	Bruxelles	–	Le	goût	de	tuer	selon	Ziska	!		

	

	

	
	
	
	



BXFM	(à	l’écoute	sur	youtube)	-	Un malin plaisir ! Ziska Larouge démontre son 
talent pour la formule courte dans un diabolique recueil de nouvelles ! 
	
	

	

 



LE	CARNET	ET	LES	INSTANTS	–	Au	diable	!		

	

	
	
	
	



LE	SOIR	–	Au	diable	!	Le	petit	monde	de	Zika	Larouge	en	dix	nouvelles.	

	

	

	
	
	
	



Télépro	–	Les	diableries	de	Ziska	Larouge	:	à	savourer.		

	

	

	
	
	
	



LA	LANGUE	FRANCAISE	EN	FETE	–	Animation	autour	du	texte	«	jactance	»	de	Ziska	
Larouge	(Livret	des	10	mots)	
	

	

 



Livret	des	10	mots	2018	(FW-B	;	Suisse	;	Québec	;	OIF)	–	Retrouvez	Ziska	Larouge	
dans	le	Livret	des	10	mots	!	
	

	
	
	



Livret	des	10	mots	2018	(FW-B	;	Suisse	;	Québec	;	OIF)	–	Retrouvez	Ziska	Larouge	
dans	le	Livret	des	10	mots	!	

	



Les	fruits	de	ma	Passion	–	Passion	TV	(à	revoir	sur	youtube)	Visite	de	l'atelier	de	
l'artiste	José	Mangano	en	compagnie	de	l'écrivain	Ziska	LAROUGE	
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BXFM	–	Le	plus	important	:	coup	de	zoom	sur	le	premier	roman	de	Ziska	Larouge	

	

	
	
	
	

	







FranceNetInfos		
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PassionFM	–	interview	de	Ziska	Larouge	(à	réécouter	sur	youtube)	

	

	

	



RCF	RADIO	–	juin	2018	:	Le	plus	important,	c’est…	Un	roman	réjouissant	!	

 
 
 
 



Rencontres	littéraires	de	Bruxelles	–	février	2019	

	

 
 
 
 



Graphiste de formation et issue d’une famille d’artistes, Ziska Larouge a longtemps 
cherché un moyen d’expression. Elle s’est essayée à plusieurs arts, avant de 
finalement revenir à ses premières amours, l’écriture. «Je me rappelle qu’à l’école, 
c’est souvent ma rédaction qui était lue. J’ai également gagné un concours quand 
j’étais petite, lors de l’émission Lolllipop de Philippe Geluck. En fait, j’ai toujours aimé 
raconter des histoires».
Ziska Larouge se lance d’abord dans l’écriture de nouvelles, dont ses tiroirs 
débordent, avant de finalement attaquer son premier roman, 
«Le plus important», qui a directement plu aux éditions du 
Basson et obtenu une rapide reconnaissance du public.
Qu’est ce qui inspire Ziska Larouge ? «Tout. Je suis 
passionnée par les gens, par les rapports humains. J’aime 
aussi beaucoup observer ce qui se passe autour de moi. 
N’importe quel détail ou objet peut déclencher chez moi 
l’envie d’écrire». Une passion qu’elle aime transmettre 
puisqu’elle participe par exemple à l’opération «Écrivains 
en classe» organisée par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Une classe de troisième de Woluwe-Saint-Pierre a d’ailleurs 
étudié l’une de ses nouvelles pour l’examen de fin d’année.

Véritable touche-à-tout et ne manquant jamais d’idées, l’écrivaine fourmille de 
projets. Elle est à l’origine du concept de Double Auteur, né de sa rencontre avec 
le photographe Stan Arte, Sanpétrusien bien connu. «Double Auteur, c'est une 
plaquette imprimée au format carte postale, réunissant deux artistes qui s'expriment 
autour d'un même sujet, en partenariat avec une ASBL en lien avec la thématique 
retenue». 

Ziska est aussi l’une des lauréates du concours de nouvelles des Editions du Basson 
sur le thème «Désobéissances». Le recueil collectif est paru à la fin du mois de juin. 
Elle s’est par ailleurs essayée à l’écriture d’un scénario, qui a tapé dans l’œil d’un 
producteur. On n’a pas fini d’entendre parler de Ziska Larouge.  
http://ziskalarouge.wix.com/ziska - ziskalarouge@gmail.com
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LE RÉSUMÉ DU LIVRE…

«Antoine, avocat d’une quarantaine 
d’années, parfait salaud, pète un câble. 
Sa femme, sa maîtresse, sa mère, sa 
belle-fille adolescente, son associé, 
ses clients véreux s’agitent autour de 
lui, mais il ne réagit plus. Que s’est-
il passé ? Antoine s’est retiré dans un 
coin de son cerveau, bien au chaud. Ça 
lui va bien. De son refuge, il regarde le 
tourbillon de la vie. Mais on n’échappe 
à rien. On est emporté par la valse 
malgré soi... Et là, au bout, pourra-t-il 
s’en sortir ?».
Le livre, servi par une magnifique 
couverture de l’artiste José Mangano, 
est en vente dans plusieurs librairies 
bruxelloises. La liste est disponible sur 
le site des éditions du Basson, où il peut 
également être commandé, sans frais 
de port : www.editionsdubasson.com.

ZISKA LAROUGE, CROQUEUSE DE VIE
Artiste touche-à-tout, Ziska Larouge a sorti en février dernier son premier roman, «Le 
plus important». Elle évoque avec nous cette passion pour l’écriture, qu’elle pratique 
beaucoup dans les cafés de Woluwe-Saint-Pierre.

Les bonnes adresses de Ziska L arouge
«Je connais la plupart des bistrots de Woluwe-Saint-Pierre, car j’aime y écrire», rigole 
l’auteure. Elle ne manque donc pas de bonnes adresses. En voici quelques-unes. 

L’Espresso bar du Métro Stockel : «L’accueil y est sympa et le café délicieux. Il y a 
beaucoup de passage, ce qui me permet de voir défiler de nombreuses personnes 
d’horizons différents».

La Cabosse, rue au Bois : «C’est un autre public, amateur de chocolat, mais le café y est 
très bon également».

Le Chalet Rouge, avenue Orban : «Cet endroit a un passé et on y mange toujours aussi 
bien».

Taverne Equant, place des Maïeurs : «J’aime beaucoup m’y attarder et aussi y manger. 
C’est frais et authentique».


