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JOËL BASTIN,
UN AUTEUR
PASSIONNÉ
Joël Bastin est un kinésithérapeute et auteur
Belge, né à Namur en 1961. Il aime la richesse des
contacts humains liés à son métier. Très sportif, il
enseigne la gymnastique. Il est également
moniteur de marche nordique, en plus d’être un
passionné de musique depuis très longtemps.
Diplômé du Conservatoire de Namur, il continue à jouer
du piano malgré un emploi du temps très dense.
La musique pour Joël Bastin est une valeur
universelle d’humanité qu'il a voulu insérer dans
son premier roman, Contemplor, paru en 2015.
Ce premier ouvrage est un thriller qui raconte
l’enquête menée par une journaliste et un
musicien, sur les dessous de l’industrie
pharmaceutique et, plus précisémment, la
commercialisation d’un produit dangereux.
Après cette aventure, Joël Bastin s’attaque à Spirale,
son deuxième roman, publié en mai 2019.

Joël Bastin est un romancier reconnu par le Groupement d’Ecrivains en
Prose Namurois (GEPN), patronné par la Ville de Namur.
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SES OEUVRES
ISBN: 9781091253766

ISBN 9782322009732

518 pages

424 pages

Format: 15,2 x 22,9 cm
Disponible aussi en
format Kindle

Format: 15,6 x 22,1 cm

SPIRALE (2019)
“Ils n’auraient jamais dû se rencontrer, ni être mêlés à une
histoire commune. Carine, psychologue, Fred et Manon,
étudiants, Tom, publiciste, Pierre, commissaire de police,
Freddy, Pauline et quelques autres.C’est le passé, qui
revenant au galop, vient perturber leur vie. Une affaire vieille
de plus de dix ans et jamais résolue, les plonge dans un
tumulte d’événements qui vont les pousser, chacune et
chacun, dans les derniers retranchements de leur
personnalité. Une affaire qui va aussi révéler des passions et
qui va exposer les uns et les autres à des situations
dangereuses et inattendues.Une spirale infernale, qui met
en évidence certains aspects de notre monde informatique,
financier et sociétal et qui ouvre furtivement quelques
fenêtres permettant d’observer notre pensée au travers du
langage corporel.”

Extraits et citations
“Ecrire un roman, c’est créer un monde virtuel que chaque
lecteur fait vivre au gré de son imagination. Le roman
s’enrichit ainsi de couleurs chatoyantes et de multiples
facettes.”
« Avec Franz et trois autres comparses, ils avaient pourtant
minutieusement préparé le coup. Tout avait été passé en
revue de manière froide et systématique. Ils avaient pensé à
tout, ou du moins le croyaient-ils. »
« Pierre Bador était effondré. Il n’imaginait pas que Carine
Tésier puisse être d’une efficacité aussi redoutable. En
quelques minutes, elle venait de faire mouche quasi sur
tous les points et de percer la vérité. »
« Tom Clotz était arrivé très tôt au bureau ce matin. En fait,
depuis son extraordinaire découverte, il dormait peu,
surexcité en permanence par son nouveau statut de
multimillionnaire. »

Disponible aussi en
format Kindle

CONTEMPLOR (2015)
“Une journaliste se voit remettre des documents par un
inconnu, alors qu’elle prend son repas de midi. Par
ailleurs, une des plus grosses firmes pharmaceutiques
française est confrontée à des problèmes financiers. Son
PDG est contacté par un groupe d’investisseurs peu
scrupuleux qui lui proposent un marché: beaucoup
d’argent contre la finalisation d’une recherche menée par
des scientifiques chinois concernant un produit dopant
pour le cerveau. Le médicament augmenterait les
facultés cognitives permettant à tout un chacun
d’apprendre plus et plus vite. Un tel produit représente
un marché gigantesque et le potentiel financier est
énorme. Malheureusement, les chercheurs constatent
très vite des effets secondaires nocifs pour la santé. Et
enfin, deux pianistes classiques mondialement connus se
retrouvent étroitement mêlés à cette histoire dans un
amalgame de suspense, de musique et d’émotions
diverses".

Extraits et citations
« La musique est le vecteur d'une force qui nous
dépasse »
« La musique est le reflet d'une nature humaine
débarrassée de toute violence »

RESEAU DE VENTE
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Ouvrages aussi disponibles à la libraire de Belgrade (14 rue
Joseph Durieux 5001 NAMUR), Librairie du Tienne
(www.librairiedutienne.com / 071/88.89.50 - 21 rue du Tienne
1495 TILLY), ou dans la librairie de votre choix (sur commande)
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EVENEMENTS

Joël Bastin a pris part (ou est prévu) aux
manifestations suivantes:
o Salon du Livre d’Arlon 2019
o Salon du Livre d’Etalle 2019
o Présentation du roman “Spirale” à La Tavola Rhisnes
(organisé par l’auteur)
o Mon’s Livre 2019 (le plus grand salon du livre de
Wallonie)
o Salon du Livre des Auteurs Namurois 2019
o Salon du Livre et des Cultures du Luxembourg 2020
o Livre Paris 2020 (un des plus grans évènements du
livre au monde) - ANNULÉ (CORONAVIRUS)
o Foire du Livre de Dolhain 2020 -

ANNULÉ (CORONAVIRUS)

o Salon de la Plume, des Notes et des Arts (2020)

REPORTÉ

CRITIQUES
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CRITIQUES
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Martin Rousseau - L'Avenir Namur - 25/03/2020

CRITIQUES

Malonne Première n°366 (Avril 2020)

Chronique du blog L'Ame des Mots
https://lamedesmots.weebly.com/thriller--suspense/spirale-joel-bastin
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CRITIQUES

Critique de Contemplor, par L'Âme des Mots
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CITATIONS
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« Offrir un livre à quelqu’un, c’est comme lui passer un
flambeau pour qu’une
histoire continue de vivre »
« Offrir un livre, c’est partager le plaisir qu’on a éprouvé à le
lire »

CONTACT + LIENS UTILES
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Site internet: www.joelbastin.be
Facebook: https://www.facebook.com/AuteurJoelBastin/
Adresse mail: joelbastin.jb@gmail.com

Responsable Marketing et Promotion:
MANU MARET
m.maret@marcomet.be
+32(0)498/08.13.00
www.marcomet.be

Pour toute demande de participation à un événement,
partenariats, mise en vente des romans, presse, veuillez
contacter Monsieur MARET.

