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Jean JAUNIAUX

Né à Ecaussinnes, en Belgique, Jean Jauniaux a été, entre autres,  réalisateur 
d’émissions de télévision à la RTBF (notamment consacrées à l’histoire) et 
responsable de programmes de soutien à l’audiovisuel au niveau européen. Il écrit 
des nouvelles, romans et scénarios de bande dessinée et de films documentaires.  
Il se consacre au journalisme culturel, à l’animation d’une revue littéraire et de 
rencontres littéraires. Il est membre du Comité du Pen Club International Belgique 
francophone et de plusieurs jury littéraires.

En attendant d’être servi, Sébastien se met à rêver 
les yeux fermés face au soleil. Il pense à son rendez-
vous avec la téléphoniste. Elle porte un chapeau 
rouge. À part cela, il ne sait rien d’elle. À sa voix, 
il pense qu’elle doit avoir quarante ou cinquante 
ans. Quand il s’est fâché, elle est restée calme. 
Elle lui a répondu gentiment.
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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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