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Quatrième de couverture : 
 
Née à Rocourt en province de Liège, 
Virginie Stassen a grandi dans le Brabant-
wallon. Aujourd’hui, elle habite Genval 
avec ses deux garçons. 
Journaliste dans le domaine de 
l’immobilier, de la culture et de la 
psychologie, elle affectionne le bien-être 
et le développement personnel.  
Confiante en ses intuitions et 
observatrice des signes annonciateurs, 
elle a été initiée à la synchronicité. Son 
crédo : « Il faut le croire pour le voir. » 
Cette approche de la vie nourrit ses récits 
– des concentrés d’actions et d’émotions 
intenses. 
 

Virginie Stassen signe « Il n’est pas de 
hasard, il est des rendez-vous », un 
recueil de huit nouvelles où les 
protagonistes s’extirpent de leurs 
chaînes invisibles. Une succession de 
thrillers domestiques où chacun 
poursuit une quête tragico-comique. 
Entre mensonge, non-dit, maltraitance, 
relations éphémères et illusoires, au 
bout d’un sentier parsemé d’ombres et 
du désir de vivre, quel soulagement les 
attend ? 
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Les longs couloirs 
 

Extrait : 

 

Le samedi soir à la Souricière, une boîte de nuit plutôt branchée de province, je la croisais, un micro 

short noir moulant ses petites fesses rebondies. Elle avait un physique à la Kate Moss : 47 kg toute 

mouillée, 1,70 m sur la pointe des pieds. Nous étions devenues copines. Copines de nuit, avec 

quelques brèves incursions le jour. Elle s’appelait Maxime et comptait un an tout pile de moins que 

moi. Elle incarnait le feu et je refroidissais la glace. Elle était le champagne dont le bouchon sautait 

et j’étais le Vichy capsulé. Mais notre tandem fonctionnait plutôt bien. Elle m’apportait cette petite 

dose de folie – manque cruel ! – à ma vie bien réglée. Je lui offrais ma protection. J’avais un don : 

je repérais et esquivais les charognards visqueux qui convoitaient notre chair fraîche dans les bas-

fonds des clubs underground. (Elle est libre… Max) 

 

Ligne éditoriale : 

Toute jeune maison d'édition indépendante de microédition de littérature, installée dans le 
nord de Bruxelles, les éditions Le Scalde publient à compte d'éditeur des romans, des recueils 
de nouvelles et de poésies, 

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. 
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