La Traversée

Les cerises
de Salomon
« — Pourquoi cours-tu ?
Salomon ne répond pas. Jeanne va sur le sentier.
Elle prend le jeune garçon par l’épaule.
— Qu’est-ce qui se passe, Salomon ?
Salomon a retrouvé sa respiration. Il dit :
— Les Allemands veulent entrer chez nous.
Papa m’a dit de me sauver. J’ai couru. »

Claude RAUCY
Né à Saint-Mard en mai 1939, Claude Raucy fait ses humanités gréco-latines à l’Athénée royal
de Virton, où il enseignera par ailleurs le français jusqu’en 1996. À cette date, il abandonnera
l’enseignement pour se consacrer entièrement à l’écriture. S’il est né « la plume à la main »,
c’est en 1959 que Claude Raucy publie son premier recueil de vers intitulé Les poignets
ouverts. Il va dès lors multiplier les publications : recueils de vers, contes, pièces, chansons
et romans, dont Le doigt tendu et Des cerfs-volants blessés.

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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