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Rentrée littéraire

Par Vincent Vandist

L’auteur 
Vincent Vandist est né à Bruxelles en 1965. Passionné 
d’écriture, comédien amateur durant 16 ans, ses 
premières paroles de chanson sont mises en musique en 
2000.  
Parallèlement, l’histoire de Marie Moon commence à se 
dessiner. Elle voit d’abord le jour en 2005 sous forme de 
comédie musicale, dont il rédige les textes et qu’il met en 
scène. Ce support laisse cependant trop peu de place au 
développement de l’histoire et aux caractères des 
personnages. Il se lance donc dans la rédaction d’un 
premier roman, La Balade de Marie Moon. Il décide 
rapidement de prolonger les aventures de Marie par la 
rédaction d’un deuxième ouvrage, Cicatrices, puis d’un 
troisième, Un beau jour pour mourir, tous édités 
aujourd’hui chez Acrodacrolivres.

La balade  
de  

Marie Moon

Marie est partie ce matin. Elle espère que ses pas vont croiser ce destin 
qu’elle ignore encore mais qu’elle sait ne plus être là, dans cette maison 
qui l’a vue grandir, auprès de parents qu’elle ne connaît plus. Elle a 
longuement hésité avant de laisser un mot. Elle s’est cependant résolue à 
ne pas s’éclipser sans signifier qu’elle agissait de son plein gré, sans 
doute parce qu’elle ne pouvait empêcher les souvenirs d’une enfance 
heureuse et insouciante de ressurgir. Peut-être était-ce davantage pour 
elle-même, ou pour laisser une trace de sa disparition. Disparition… Quel 
curieux écho ce mot provoque en elle… Alors, Marie a quitté ses parents 
et son Québec natal. Natal ? Elle n’en est plus si sûre ! Qu’est-elle partie 
chercher ? Ses racines, son histoire ou, tout simplement, elle-même ?
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