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Jacqueline DAUSSAIN

Née en 1955, Jacqueline Daussain vit à Lustin. Si elle commence à écrire, 
juste pour le plaisir, à l’âge de 46 ans, c’est vraisemblablement son parcours 
qui l’a menée vers l’écriture : institutrice, libraire, lectrice en maison de retraite, 
conteuse et animatrice d’ateliers d’écriture. Au fil du temps, l’écriture s’installe, 
prend de plus en plus d’importance, finit par faire partie de son quotidien.  
Son premier recueil de nouvelles,  Et je fais quoi, moi, maintenant ?, sort en 2009. 
Elle publie, en 2012, un roman mosaïque : Namur-Bruxelles aller-retour.

« Nicolas et Isabelle repartent. Tonio regarde la 
voiture s’éloigner. Il fait signe longtemps. Quand il 
ne voit plus la voiture, il rentre.
Le silence lui tombe dessus. Plus fort que le jour de  
l’enterrement.
Tonio met un CD à fond. Il débouche la bouteille 
de vin.
Assis dans son fauteuil, il regarde le canapé. »
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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.


