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Babouchka arrête de tourner dans la casserole. Elle 
prend un bol de soupe. La grande soupe sera une 
petite soupe. Elle n’a pas très faim. Elle s’assied et 
elle rêve de ses garçons. Elle revoit Igor avec ses 
yeux brillants pleins de vie et Sacha si doux et si 
gentil avec son frère. Et ça lui réchauff e le cœur. 
Enfi n, un peu.
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La Traversée
La Traversée est une nouvelle collection de romans pour adultes, 
pour tous les adultes. 
Des romans courts, rédigés dans une écriture fl uide et belle. 
Des histoires d’amour, de haine, de peur, de crime, de guerre.
Des mots forts, des mots vrais, des mots de tous les jours.
Des moments d’émotions.
Des phrases simples, mais pas de simples phrases.
Et, page après page, de la confi ance, de la sécurité, 
de la curiosité et du plaisir. Le plaisir de Lire.

Le duel

Salomé MULONGO

Salomé est métissée, tout comme son parcours scolaire et professionnel. 
Assistante sociale pour défier le centre PMS, traductrice pour écrire des histoires 
sans les inventer, licenciée en sciences administratives pour devenir diplomate, 
praticienne en PNL pour avoir le dernier mot et naturopathe pour pouvoir mourir 
très vieille, elle écrit comme elle vit. Dans le désordre. Par essais-erreurs. Avec 
beaucoup d’erreurs entre les essais. Elle écrit comme elle respire. Lentement. 
Sans bruit. En prenant le temps. Et entre les temps, elle anime des ateliers 
d’écriture en récit de vie.


