
La Traversée 
Une collection de romans simples mais pas simplistes 

Des friandises littéraires pour tous les adultes 



1. Une vidéo en guise d’introduction 



2. Genèse de La Traversée 

 L’ASBL Lire et Ecrire Luxembourg, le terreau fertile:  

 Défense du droit à l’alphabétisation pour tous.  

 Formation à destination des adultes analphabètes et illettrés. 

 Mise en œuvre de processus d’éducation permanente. Nos actions 

d’alphabétisation ont en effet pour buts: 

 -de développer des capacités d’analyse et de pensée critique; 

 -de comprendre le monde et de s’y situer; 

 -d’agir dans la solidarité pour participer à la transformation de la société, ce qui implique 

le développement d’actions, de pratiques et de projets citoyens. 

 

 

 

 

 



 

En 2010, un événement déclencheur: le printemps de l’alpha. 

« Nous voulons des romans qui nous parlent » 

En 2012, le premier roman de la collection: « Sans dire un mot » de Xavier 

Deutsch 

 



3. Qu’est-ce qu’un roman  

de la collection La Traversée? 



3.1. L’aspect graphique 
>Les couvertures 







>La mise en forme textuelle 

 

« Les cerises de Salomon », de Claude Raucy 



 « Le duel » de Salomé Mulongo 

 



 « Nous serons heureux », de Luc Baba 

 



 La question des référents culturels:  

 Paul Delvaux dans « La mémé » d’Eddy Devolder 

 



 Un roman illustré: le silence de Cologne de Michel Cornelis  

 



 L’utilisation de logos stylisés: 

 Histoires ordinaires de Vincent De Raeve 

 



 « L’herbe dorée » de Jean-Marc Ceci 

 



3.2 Le processus participatif apprenant 

> Chaque roman est le fruit d’une co-construction entre un 

écrivain reconnu et une moyenne de 200 apprenants en 

alphabétisation 



 L’implication des écrivains. 

 La parole à Xavier Deutsch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « Ecrire un vrai roman pour adulte, 
en recourant à la phrase courte et 
au mot clair, était un exercice qui 
sur le plan de ma propre pratique 
me tentait (…) Le travail d’écriture 
lui-même m’a confronté à des 
difficultés que je n’imaginais pas 
et qui m’ont passionné. Il a fallu 
que je plie mon vocabulaire et mes 
phrases à une sobriété très 
inhabituelle pour moi, que je 
m’astreigne à écrire de façon très 
simple sans verser dans un 
infantilisme creux. L’équation qu’il 
fallait résoudre s’est révélée très 
éclairante. Il fallait retrouver une 
« ligne claire » tout en gardant un 
récit aussi puissant et fin que 
possible. » 

 



 La parole à Claude Raucy 

 « Je n’ai jamais vraiment regretté 

le oui du départ, mais je 

n’imaginais pas une seconde la 

somme de travail que cela 

représentait. Comment aurais-je 

pu savoir, si les apprenants ne me 

l’avaient pas dit, qu’un mot coupé 

en fin de ligne était un piège ? 

Qu’une métaphore enrichit un 

texte, mais que trop d’images 

l’embrouillent et qu’il faut 

réserver la hardiesse aux héros 

plutôt qu’à elles ?(…) » 

 



 La parole aux apprenants: 

 

 « Avant, j’étais incapable de lire un livre en entier. 

Maintenant, j’y parviens et lire me procure beaucoup de 

plaisir. Je me sens bien quand je lis » Céline 

 

 « On s’est mis dans le livre. On s’est plongé dedans.  

C’est vrai qu’au début, c’est un peu bizarre.  

Mais on veut arriver jusqu’à la fin du livre. Et ça, ça nous 

a plu.  

On s’est senti vraiment quelqu’un. 

 Les livres de la Traversée sont les premiers que j’ai lus. »  
Marie-Thérèse 

 

 



 « Je voudrais lire les histoires de La Traversée, cela me 

donne envie d’apprendre à lire » Rudi 

 

 « J’aime beaucoup lire en groupe un livre de La 

Traversée. Cela fait des souvenirs » Pascal 

 

 « Je me sens tellement bien dans l’histoire que cela me 

donne envie de relire le livre plusieurs fois » Angèle  



 La collection compte actuellement 29 romans. Deux sorties en moyenne/an. 

 Le dernier titre paru: « La valse de l’espoir » de Claude Raucy 

 

 



A paraître en 2022 

 Un roman de Myriam Leroy 

 

 

 

 

 Un roman de Catherine Barreau 

 



3.3. Des projets avec les bibliothèques, les partenaires 

>Une exposition autour des pratiques artistiques et pédagogiques au 

départ d’une demande d’apprenants à Florenville.  

>Des ateliers, des rencontres avec les auteurs (Florenville, Libramont, 

Liège,…) 



Une invitation en guise de conclusion  

 Les 24 heures de lecture pour les 10 ans de La Traversée 

 Quand? Du samedi 25 juin, 10 heures, au dimanche 26 

juin, 10 heures. 

 Où? Au Village du Livre à Redu en Belgique. Bienvenue à 

tous! 

 



 

 

 

Merci pour votre attention 

 
Infos pratiques: Le site de la collection: 

www.collectionlatraversee.be 

Infos: Nathalie.husquin@lire-et-ecrire.be ou +32477/407.027 
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