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Les seuls moments de la journée où les parents de Patrick 
ne sont pas alcoolisés, c’est le matin, de sept à dix, lorsqu’ils 
s’activent comme des lapins Duracell. Le reste du temps, ils 
picolent à l’infini et c’est à peu près tout ce qu’ils sont capables 
de faire avec une telle endurance. Patrick sait que s’il reste à la 
maison, sa vie deviendra un cul-de-sac et il finira comme eux. 
Alors, il part vivre chez son pote Julien. À vingt et un ans, Julien 
a hérité de l’appart luxueux de ses parents décédés dans une 
collision avec un camion immatriculé en Europe de l’Est. Un vrai 
carnage. Le genre d’imprévu qui te fait prendre conscience que 
tu dois commencer le menu par le dessert et ne pas t’emmerder 
à manger les légumes. Chacun à leur façon, Patrick et Julien 
tentent de s’en sortir avec ce qu’on leur a laissé, c’est-à-dire la 
sensation d’un horizon minuscule. 

Donner du relief aux mots et se saisir du réel pour créer des fictions, c’est 
ce qu’aime faire Melissa Collignon. Dans ses romans, rien n’est jamais 
vraiment faux mais tout n’est pas vrai non plus. Une douce collision qui n’a 
pas de limites. Comme elle.

Née en 1980 en bord de Sambre belge, Melissa partage son temps entre 
écriture et culture. Elle est à ce jour auteure de quatre romans.
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