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Ce jour-là, Monsieur André ne sort pas de chez lui.
Toute la journée, le volet reste baissé. Dans la rue,

de

ut

les voisins le remarquent. Hicham s’en rend compte

ur

e.

en descendant de son camion. Naima, en revenant
de l’hôpital. Et surtout Ibrahim qui a pris l’habitude
de frapper un petit coup sur la fenêtre de Monsieur
Monsieur André

André quand il rentre de l’école.
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Geneviève DAMAS
Après une licence en Droit, Geneviève Damas suit une formation à l’IAD-Théâtre, puis à Londres et à Paris
avant de se tourner vers différents métiers du théâtre : comédienne et metteur en scène. En
1998, elle fonde la compagnie Albertine. Comme auteur, elle écrit une quinzaine de pièces de
théâtre, un recueil de nouvelles et trois romans. Elle a remporté le «Prix du Théâtre - Meilleur
Auteur 2004» et le «coup de cœur des lycéens de Loire-Atlantique 2006» pour Molly à vélo. Elle
a obtenu le « Prix Littéraire du Parlement de la Communauté française 2010 » pour STIB, le Prix
Victor Rossel 2011, le Prix des Cinq Continents de la Francophonie 2012, pour son roman Si
tu passes la rivière. En 2017, son troisième roman, Patricia est publié chez Gallimard. Depuis
1999, elle organise les soirées «Portées-Portraits» qui proposent la découverte d’œuvres
d’écrivains contemporains.
La Traversée
La Traversée est une collection de romans pour adultes,
pour tous les adultes.
Des romans courts, rédigés dans une écriture fluide et belle.
Des histoires d’amour, de rencontres, 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.

Lire et Écrire Luxembourg asbl
Rue du Village 1A - B-6800 Libramont
32 (0) 61 41 44 92 - http://luxembourg.lire-et-ecrire.be

Monsieur André
• Format : 14 x 21 cm
• Nombre de pages : 96 pages
• Couverture : souple
• Prix de vente public TTC : 7,90 €

Weyrich sa
Route de la Maladrie 5, Longlier – B-6840 Neufchâteau
32(0)61 27 94 30 - www.weyrich-edition.be

ISBN 978-2-87489-469-5

