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Veronika MABARDI

Née à Leuven en 1962, Veronika Mabardi est comédienne de formation. Elle 
a fait partie de compagnies de théâtre dans lesquelles elle a été metteur en scène, 
auteur, comédienne, assistante. Elle se consacre aujourd’hui principalement 
à l’écriture de textes et de poèmes, mais aussi pour le théâtre, la création 
radiophonique, la musique, en collaboration avec différents artistes. Elle publie,  
en 2012, Pour ne plus jamais perdre. Elle anime régulièrement des ateliers 
d’écriture.

« Il est tard. Il fait noir et la neige continue à tomber.

Julie ferme les rideaux et monte se coucher. C’est  

alors que quelqu’un sonne à la porte. Julie se dépêche

d’ouvrir : quand on vous dérange si tard, d’habitude,

c’est pour annoncer une mauvaise nouvelle. Mais  

ce n’est pas une mauvaise nouvelle. C’est Paul,  

l’instituteur. Il est tout essoufflé. Il dit :

— Laisse-moi entrer, Julie, j’ai une idée formidable. »
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La Traversée
La Traversée est une nouvelle collection de romans pour adultes, 
pour tous les adultes. 
Des romans courts, rédigés dans une écriture fluide et belle. 
Des histoires d’amour, de haine, 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.
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