
Communiqué de presse
Trois nouveaux romans dans la collection La Traversée

Six ouvrages courts, rédigés dans une écriture fluide et belle, sont désormais accessibles  
à tout adulte, lecteur débutant et amateur de bons livres. 

« Pour la première fois, j’ai lu un livre du début à la fin. Je suis devenu lecteur » témoigne Yves, la quarantaine.  
Des mots, forts, que porte une voix vibrante d’émotion, prennent à la gorge et aux tripes. Des mots, 
vrais, traduisent les premiers effets de La Traversée.

Cette collection, résultat d’un important travail partenarial mené à l’initiative de Lire et Écrire Luxembourg 
asbl, propose, aujourd’hui, trois nouveaux ouvrages et autant de promesses de découvertes, de plaisir. 

Toute une vie de Patrick Delperdange, Après ta mort de Jacqueline Daussain et Rue du chêne de Veronika 
Mabardi sortent de l’imprimerie six mois seulement après Les cerises de Salomon de Claude Raucy, 
L’attente d’Amandine Fairon, et Sans dire un mot de Xavier Deutsch.

Ces romans pour adultes, pour tous les adultes, lecteurs débutants et amateurs de bons livres, sont 
la concrétisation de rencontres poignantes, d’échanges sincères. Ils sont le fruit de travaux collectifs 
alliant expérimentations, recherches, mutualisations, lectures critiques. Ils se racontent à plusieurs voix. 
Celles d’écrivains acceptant de remettre leurs certitudes, leur vision de la littérature, de la culture en 
débat, celles d’anciens analphabètes posant un regard inédit sur la langue française. Une langue qu’ils 
apprivoisent au fil de l’exercice. Au point que celle qui semblait n’avoir d’autre priorité que de se jouer 
d’eux, de leur échapper, leur révèle les musicalités, poésies et beautés qu’un usage fonctionnel, trop 
souvent, leur confisquait. 

Proposés dans le cadre de la coédition Weyrich/Lire et Écrire Luxembourg asbl, ces écrits voient 
littéralement les auteurs et des lecteurs potentiels participer à un même objectif : finaliser des histoires 
pour tout adulte avide d’évasion. 

Dans le sillage de la vie de Claire ou confortablement installé dans un canapé de la rue du Chêne, voire 
en emboîtant les pas hésitants de Tonio, le lecteur, au gré de phrases simples, va tressaillir, éprouver de 
la tendresse, s’emplir de colère, jongler avec la palette des sentiments humains. Vibrer. Aimer. 

De La Traversée, aucun ne revient indemne. Les uns se découvrent citoyens dans l’acte de lire, d’autres 
évoquent le plaisir ressenti : « Quand on lit ces livres, on est comme plongé dedans, on vit l’histoire. Ils apportent 
du bien-être. On oublie tout ce qui nous entoure ».
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