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Quatrième de couverture : 
 

Née à Bastogne Bastogne, Nathalie 
Guillaume élève ses 5 enfants, et 
allie avec dextérité sa vie de famille 
et ses passions pour la 
photographie et l’écriture. Après 
des études artistiques, elle a 
exploré l’univers audiovisuel, s’est 
spécialisée en infographie. 
Assistante de direction, elle s’est 
formée en community 
management et en psychologie.  
 
Nathalie Guillaume signe Fleur de 
Sel, un recueil de poèmes 
ésotériques. Des larmes qui 
stérilisent les sillons nourriciers. 
Un agglomérat marin qui guérit et 
purifie. Un assaisonnement 
conservateur qui trop absorbé tue 
en douceur. Minéral de vie au bout 
d’une langue vitale qui de syllabes 
en mots s’envole, revient, remue 
et nous transcende. La fleur 
poétique d’une plume sensible. 
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(Extrait) Fleur de Sel 

« Chimère, chimère, mère de mes rêves ardus, 

Approche donc de mes alcôves défendues. 

Décadons ensemble les anges de vertu, 

Allonge-toi, toi que je rêvais nue, 

Pour que nous donnions naissance à l'absolu.» 

 

Ligne éditoriale : 

Les éditions Le Scalde, maison d'édition indépendante de littérature, installée 
dans le nord de Bruxelles, publient à compte d'éditeur des romans 
expérimentaux, des livres d’artistes et des recueils de nouvelles. 

La ligne éditoriale promeut une littérature de qualité et sensible et encourage la 
créativité débordante et la pensée libre. 

 Son fondateur, Eric Fagny, artisan éditeur, souhaite promouvoir une littérature 
d'exception, à savoir des textes exigeants et novateurs qui font appel à 
l'intelligence du lecteur. 

Les éditions Le Scalde s’affirment comme une maison de microédition 
indépendante belge et francophone avec des auteurs comme Sylvie Godefroid, 
poète et romancière, récompensée par le Manneken prix 2019 (meilleur roman 
mis en scène). 

Le catalogue acquiert une dimension internationale avec une première édition 
multilingue (anglais, allemand, néerlandais, espagnol et italien) du recueil de 
poésie « Ramures urbaines / Urban Boughs » illustré par les œuvres classiques 
de la peintre Ania Tomicka (Florence, Italie). 
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