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Quatrième de couverture : 
 
 

Née à Grenoble dans l’Isère, Elodie 
Haslé, habite Bruxelles depuis 2008 où 
elle élève ses deux filles. Professionnelle 
de la santé, elle consacre son temps libre 
à la peinture abstraite et l’écriture. 
Passionnée par la psychogénéalogie, son 
oreille attentive lui ouvre les portes de 
destins dont elle tient à partager l’écho. 
 
Elodie Haslé signe un roman choral où 
s’entremêlent douze destinées en quête 
de sens. Le passage à l’acte constitue une 
solution radicale face à une situation 
devenue insupportable. Est-ce un choix ? 
Quelle est la responsabilité des 
proches ? Des histoires tirées du 
quotidien qui tels des chants solitaires 
portent le message d’un refrain solidaire 
entre petites joies et grandes douleurs. 
Quel est donc le prix du bonheur ? 
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Les suicidés 
 

Extrait : 

« Mon père se tait soudain, s’agenouille au sol à 

côté de mon lit, se baisse et tourne la tête, 

rencontre mon regard glacé de terreur. 

Recroquevillé sur moi, je tremble. Je claque des 

dents. Le silence est dense. Mon père me scrute de 

son regard sans vie, sa respiration s’accélère. Mon 

cœur bat à tout rompre. Je suis prisonnier. » 
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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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Dans la presse : 
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(Voir 2 pages ci-après) 
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