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C’est  l’histoire forte et dure d’une femme de 49 ans, en état de détresse 
physique profonde. Dans l’hôpital où elle attend des soins importants, la 
peur lève la tête…Va-t-elle rencontrer un médecin  à l’écoute et une 
équipe soignante compétente ? 
 
Dans ce premier roman, Nicole Marlière transforme dans un texte 
intense une expérience-limite. 
 
La procédure d’urgence dans un hôpital bruxellois est souvent bancale, le 
personnel disponible manque d’expérience, les services sont débordés.  
Les moments passés de service en service à la recherche de secours se 
succèdent et rythment la peur de cette femme au bord du gouffre.  
 
Elle pressent l’issue fatale et décide alors d’affronter cette mort tant 
redoutée, et bien plus encore : l’attente de la mort. Au cours de cette 
épreuve, elle rencontre les siens et la solidarité.  
 
Un roman fort sur l’épreuve de la maladie traversé d’humour, d’amour, 
de sensualité ; un texte critique et généreux. 
  
Nicole Marlière vit à Bruxelles, travaille dans le secteur de la Formation. Curieuse de 
tout, elle marche aussi pour arpenter le monde à son rythme. « Asphyxiée » est son 
premier livre. 
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Le romancier met la distance qui permet l'indécence... 
Evelyne Guzy. 

 
« Asphyxiée » est un roman autobiographique et non un récit de 
vie…Une histoire vécue, transformée par la force de l’écriture. 
Il y a en chacun de nous la zone personnelle, privée et intime. Elles ne se 
superposent pas nécessairement. L'intime des "récits de l'intime" est 
souvent si retenu, tendu, que c’est le peu, l'aporie qui se laissent 
entendre. 
Le romancier passe outre cette retenue et tente de creuser encore plus 
profond ou "ailleurs", dans l'inconvenance, le sacré, le mal, la saleté. ) 
 
L’Editeur. 
 

Le livre sera disponible en libraire dès février 2016. 
Également disponible chez l’Éditeur : 

http://editionstraverse.over-blog.com/page/7 
 

Bulletin de souscription 
 

Courrier : traverse@skynet.be 
Les commandes peuvent être transmises par mail ou par courrier. 
ASBL -Avenue Paul Deschanel 86/14 - 1030 Bruxelles 
Toute commande à payer par banque : 
IBAN : BE81 0682 1443 7624 de TRAVERSE A S B L 
Le port à partir de deux exemplaires est gratuit 
Prénom : 
Nom : 
Adresse : 
Mail éventuel : 
Souhaite recevoir……exemplaire(s) du livre 
« Asphyxiée" de Nicole Marlière » ( 18 euros + 3 euros port)  
soit:........................................ 
 
 



 
 
 

En co-édition avec Editions Couleur livres 
www.couleurlivres.be 

Diffuseur-Distributeur: Interforum 
Tous droits de reproduction, d’adaptation ou de traduction par quelque 

procédé que ce soit, réservés pour tous pays sauf autorisation de l’éditeur 
ou de ses ayants-droit. 
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