
 

A côte du sentier 
Nouvelles 

de Daniel Simon 

 
 
« A côte du sentier » est le troisième recueil de nouvelles de Daniel 
Simon. Le monde vacille, les hommes sont inquiets, de l’amour 
tente de se dire, des paradoxes nouveaux se mettent en place… 

 
L’étau se resserre. Les illusions d’un temps se sont usées, et des prévisions 
bancales les ont remplacées. La beauté du monde est toujours là mais nous la 
cherchons obstinément dans le lointain. 
 
Des nouvelles à propos de notre désir de retrouver des murs nus dans la maison 
du temps où nous passons. Notre époque se pense libre, peut-être, en marchant 
à côté du sentier… 
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L’auteur est disponible pour entretiens,  

rencontres, présentations…. 

Daniel Simon, né en 1952 à Charleroi. A fait de la mise en scène et de la production théâtrales 

pendant une vingtaine d’années, a collaboré également à plusieurs projets au Portugal et en 

Afrique où il a animé des Ateliers d’écriture. Publie des poèmes ( entre autres D’un pas léger, aux 

éditions Le Taillis Pré, Dans le Parc, MEO, 2011, Quand vous serez, MEO, mai 2012), des textes 

dramatiques (chez Lansman , Aven,…), des nouvelles (L’échelle de Richter chez Luce Wilquin, 

2007, L’école à brûler, éd. Couleur livres, 2008, Ne trouves-tu pas que le temps change ?, Le 

Cri, éditions, 2011), des articles, des essais ( La Troisième séance, (Un atelier d’écriture en 

chantier), éditions Couleur livres, 2010, Je vous écoute, Couleur Livres, 2008…). Dirige la Revue 

et la collection de Récits de Vie Je chez l’éditeur Couleur Livres. Réalise des vidéos autour de la 

question de la lecture, de l’écriture et de la littérature. Anime depuis deux années la Revue Les 

Feuillets de corde (éditions Traverse) et viens de créer les Editions Traverse : 

http://editionstraverse.over-blog.com/ 

Site : www.traverse.be  

Blog Daniel Simon : http://je-suis-un-lieu-commun-journal-de-daniel-simon.com/ 
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La plupart de ces nouvelles ont paru dans la Revue Marginales, In de Keukeler’ 
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