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Patrick DELPERDANGE

Patrick Delperdange est né en 1960. Il vit et travaille à Bruxelles. Prix Simenon 
pour son roman Monk et Prix du Jeune Théâtre pour la pièce Nuit d’amour, il 
a ensuite publié bon nombre d’ouvrages en littérature jeunesse, parmi lesquels 
les trilogies L’œil du Milieu et Ishango, Julien d’Ombres, Comme une Bombe 
et Tombé des nues. Patrick Delperdange est également l’auteur de Chants des 
gorges, roman doublement couronné fin 2005 par le prix Rossel et le prix Rossel 
des jeunes. Plus d’infos sur son travail sur www.patrickdelperdange.be

« Un matin de printemps, Claire entre dans sa 

chambre. Elle se regarde dans le miroir. Elle reste 

un long moment sans bouger. Un rayon de soleil 

entre par la fenêtre.

Elle regarde la femme qui se trouve devant elle. 

Elle dit : 

- Qu’est-ce qui est arrivé, Claire ?

Elle attend la réponse, mais rien ne vient.

Elle dit encore : 

- Tu ne t’attendais pas à ça, n’est-ce pas ? »
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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.


