
 

Editions Traverse à la Foire du Livre belge d’Uccle le 22 novembre dès 14h  

au Stand Editions MEO 

et à la Foire du Livre de Mons, le 23 novembre dès 14h, stand Couleur livres. 

Je ferai une conférence sur le thème « Dire fort, écrite juste, mentir vrai »  

à Mons le 23, dès 15h. (DS) 

« Fenêtres sur cœurs » 
de Marie Bruyns, nouvelles 

(Présente à Uccle et à Mons) 
 

 
 

Editions Traverse Collection Lentement 

Fenêtres sur cœurs, Marie Bruyns, 168 pages, Format 20 x 13,50 cm, papier bouffant édition, couverture quadri 

pelliculée mat.     ISBN : 978-2-93078-300-0   Un exemplaire : 16 euros, frais postaux gratuits 

Marie Bruyns 
 
Marie Bruyns a exercé comme médecin à Oran (Algérie), puis gynécologue à Bruxelles et médecin 

humanitaire depuis 1994. Jeune, elle pratique l’écriture “pour soi” et envoie d’innombrables lettres 

lors de ses fréquents voyages. Elle note, rapporte, “vole” ce que le hasard lui offre… En 2011, elle 

publie, chez Couleur livres, dans la Collection Je, une suite de récits ramenés de “là-bas”, “Le rire de 

Shéhérazade” (avec l’aide du Fonds national de la littérature). 

 

Le texte : 
Mille façons d’aimer. Parfois, ça marche. Une grand-mère se rebelle, des frères et sœurs se 
perdent ou se trouvent, un chasseur solitaire se révèle inlassable, un médecin se sauve d’une 
période glaciaire, une amazone, type executive woman accepte (enfin) le hasard, une Belle au Bois 
dormant se réveille, un vieil homme retrouve (peut-être) son amour d’enfance, un Jeune 
Goguenard se laisse convertir à la vie de famille. En ordre dispersé, tous ces cœurs ballotés par la 
vie, drôles ou pathétiques, cherchent à se réchauffer. Chaque nouvelle ouvre une fenêtre sur ces 
vies fragmentées de notre temps où l’amour est bancal et son désir toujours plus intense. 



LE CHAT DE PRAGUE 

De Claude Martin 

Récits 

(Présente à Uccle et à Mons) 
 

 
Editions Traverse Collection Lentement 

Le Chat de Prague, Claude Martin, Récits, 140 pages, Format 20 x 13,50 cm, papier bouffant édition, couverture 
quadri pelliculée mat.  ISBN : 978-2-93078-301-7 

Un exemplaire : 14 euros, frais postaux gratuits 

L’auteur : 

Claude Martin a passé son enfance à la campagne. Venue à l’âge de quinze ans à Bruxelles, elle 
devient institutrice, puis directrice dans une école de pédagogie ouverte et progressiste (Saint-
Dominique, Schaerbeek). Elle présente son premier prix en “Arts de la Parole”, en 1972, au 
Conservatoire de Bruxelles. Aujourd’hui, elle accompagne de jeunes élèves dans le cadre du suivi 
après-scolaire. Elle participe à l’Atelier d’écriture de Traverse asbl depuis sept ans. “Le Chat de 
Prague” est son premier livre. 

Le texte :  

Agnès est au cœur de récits relatant son enfance et sa vie jusqu’à l’âge qui vient ("Pauses avant la 

fin"). Tel le "Chat de Prague", Agnès saisit l'essence des gens qui l'entourent comme s'ils étaient 

colorés et uniques. Souvenirs perçants, saisissants, réalistes. Claude Martin nous offre un regard 

vif, une langue souple, un amour inconditionnel de notre humanité. 

 

 

 



" Soleils sur le Nihil"  
Poèmes et chansons 

d'Olivier Terwagne 

Un premier livre ! 

(Présent à Uccle et à Mons) 
 

 

 

 

"Diagnostic de l’esprit du temps. Choc des pulsions et des civilisations. D’Ouest en Est, du Nord au 
Sud, du Croissant à la Croix. Red bull te donne l’halal. Complot mondial. Corps nus 
en snapshats éphémères. Le cœur a ses réseaux que la raison ignore.  Pas de jardin sans clôture. 
Ouverture infinie des frontières au- delà du mur facebook des lamentations où s’exprime l’Indignation 
des Indignés. Au cœur du diagnostic, possibilité d’une Renaissance dépouillée de toute volonté 
d’arraisonner le réel au nom du Bien."  

Olivier Terwagne est né à Chimay en 1983. Musicien et enseignant. Pianiste et accordéoniste, auteur 
compositeur interprète, il crée son musée sonore au diapason d’harmoniums, de toys déglingués et de 
sons féériques au sein de trois spectacles: « Mnémosyne », « Fragments de Brassens » et « Chimères 
Bleues » (avec son ami François Degrande). Il a également signé quelques articles sur la philosophie 
de l’histoire dans des revues scientifiques.  

ISBN 978-2-93078-305-5  - Editions Traverse  -  Collection Carambole - Prix de vente public : 10 euros 

Avant-Lire d' Eric Piette et de Jean-Marc Dermesropian 

 
 

 
 
 
 



 « Soif de vie » 
 

 
 

De Géraldine Jamart 
Editions Traverse, Collection Carambole 

Format 12 x 18 cm. 
74 pages sur bouffant éditions 90 gr. 

(Présente à Uccle) 
 

Disponible auprès de l’éditeur et dans quelques bonnes librairies dès septembre 2014. 
 

Un exemplaire : 10 euros + frais postaux.  
Deux exemplaires et plus : frais postaux gratuits. 

 
« Le désir est là de retenir les instants de grâce aussi précieux que fuyants. Si la joie n’est jamais 
entière, la peine demeure toujours susceptible de rémission. À la voix joyeuse des premières 
tentatives d’un enfant tout occupé à jouer et à apprendre répond en écho l’absence de la 
personne amie ou la vulnérabilité toute nouvelle d’un frère en proie au doute. Comme si la vie 
offrant soudain une extraordinaire raison de bonheur devait, par vœu d’un étrange équilibre, en 
effacer d’autres. » 
José Perez (extrait de la préface) 
 
Née à Liège en 1970, Géraldine Jamart habite à Bruxelles. Après des études approfondies en 
philosophie, elle travaille dans un centre de formation et d’éducation permanente (Formation 
Insertion Jeunes). Par l’écriture de poèmes, elle tente de se tenir au plus près des gens et de la vie qui 
passe. 

 
 

 

 



Bulletin de Commandes 
 

 

Editions Traverse : ASBL -Avenue Paul Deschanel 86/14 - 1030 Bruxelles - Belgique 

Tél : 00.32 (2) 216.15.10 – Mobile : 00.32.477.36.22 

Mail : traverse@skynet.be      Site: www.traverse.be 

BLOG des Editions : http://editionstraverse.over-blog.com/ 

Numéro d’entreprise : 451.736.819 - NA TVA 

Compte: BE81 0682 1443 7624 de TRAVERSE A S B L 

Les commandes peuvent être transmises par mail ou par courrier. 

Toute commande à payer par banque. 

 

 

 

Prénom :                                                                 Nom : 

 

Adresse : 

 

Mail éventuel : 

 

Souhaite recevoir……exemplaire du livre : 
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