La Traversée

Du sang
sur le couteau

Sept heures et demie. Comme tous les matins,
Victor va dans son jardin, à côté de l’arrêt de bus.
C’est l’heure où les jeunes filles vont passer pour
prendre le bus. Victor habite au carrefour. Les jeunes
rejoignent l’arrêt de bus. Ils marchent par deux ou
par trois. Victor regarde les jeunes filles. Il cache
ses yeux dans l’ombre de sa casquette. Comme ça,
elles ne savent pas qu’il les regarde. Ça sent l’été.
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et des associations de femmes. Depuis 2008, elle conte, chante et anime des
ateliers d’écriture (Le Chant des mots). Elle raconte son histoire, celle de son mari
africain et celle de leurs familles dans deux livres : Blanc foncé et Mon présent
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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 fluide 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 confiance, de la sécurité,
de la curiosité et du plaisir. Le plaisir de Lire.
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