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Les choix de Céline

Roman 

Par Valery Hardiquest

Janvier 2013. Alors que sa vie a toujours battu au rythme de la vallée 
mosane et de ses fameux hauts-fourneaux, Céline Phierceau, une jeune 
trentenaire dynamique et plutôt sûre d’elle, risque de perdre son emploi. Son 
caractère fort et enjoué, son mari Quentin ainsi que ses trois fidèles amies 
sauront-ils l’aider à traverser cette tempête émotionnelle ? Quel rôle 
pourraient jouer les retrouvailles avec Éric Legardien, son amour de jeunesse, 
presque vingt ans après leurs années collège ? Et si les vacances en famille 
programmées à l’été au cœur du Lubéron venaient tout bouleverser ? Un 
roman sur l’amitié, l’amour et les remises en question que l’existence peut 
mettre sur la route.

Novembre 2017 voit la publication du premier roman catégorisé 
« feel good book » de Valéry Hardiquest, auteur Belge, habitant 
la province de Liège depuis toujours. Pour autant, il ne s’agit pas 
d’une première publication, l’aventure avec les mots remonte 
déjà à plusieurs années durant lesquelles il s’est consacré avec un 
certain succès à l’écriture de nouvelles. Ces récits courts sont 
appréciés pour la belle récolte de surprises, de bonne humeur, 
d’émotion et de suspense qu’ils offrent à leurs lecteurs. Un peu 
plus de trois ans qu’il sillonne la Belgique de salons du livre en 
librairies pour partager sa passion.

2014
Des textes lauréats dans trois concours d’écriture différents 
(ShortEdition, Préambule Blegny en collaboration avec les 
éditions Dricot, Rebelles Webzine) et la parution d’un premier 
recueil « 7 minutes et plus… » aux éditions Acrodacrolivres.
2015
Parution d’un second recueil : « Sur la route des possibles », 
toujours aux éditions Acrodacrolivres.
2017
Participation à un recueil collectif « Nouvelles saisons » aux 
éditions Livr’S, avec deux récits inédits.

Parution du roman « Les choix de Céline », premier roman de 
l’auteur.
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