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3 contes, ou 3 nouvelles, enfin surtout 3 histoires dans ce 

petit livre édité en 2019 par 1115. 

J’avais été marquée par « la volonté du dragon » en 2010, 

récit d’une stratégie guerrière qui se joue comme une partie 

d’échecs violente et déroutante. 

 C’est ce côté remarquable à sortir des situations 

stéréotypées qui ressort également dans ce recueil dont les 3 

univers à l’opposé les uns des autres nous emmènent sur des 

chemins étranges et magnifiques. 

Le sang du large nous raconte l’angoisse d’un écrivain misanthrope devant sa page 
blanche. Il pourrait parler du sacrifice à son art, du respect que l’on doit à ce que l’on 
est, et il le fait d’ailleurs. Mais le plus important, reste la part de rêve, la capacité à 
s’éblouir, à imaginer et à aimer que chaque bon écrivain transcende et métamorphose. 
Et nous, lecteur, nous accrochons nos rêves à ceux de l’auteur. 

Point de sauvegarde , pur récit SF, macabre, déforme la réalité d’un commando 
militaire en pleine action. À moins que, non, ce ne soit  la réalité qui  déforme les 
soldats.   

Bienvenue à Magicland, beaucoup plus drôle et grinçante, raconte, dans un monde où la 
magie fait partie du quotidien, la fascination d’un soigneur de zoo, pour les créatures dont 
il s’occupe : les licornes. Exaspéré par l’ignorance et la stupidité de ses contemporains 
pour ce qui a trait à ses magnifiques animaux il va perdre peu à peu toutes relations avec 
les humains et se rapprocher jour après jour de ses licornes adorées. Mais attention, 
celles-ci ne sont pas des peluches multicolores, et à trop jouer avec la magie….. 

Comme vous voyez, 3 univers complètements différents, mais une même grâce, 
une même qualité et un immense plaisir à se faire baladé là où ne s’y attend pas. 

Il est scientifiquement prouvé qu'un animal 
carnivore est plus intelligent qu'un herbivore! 
C'est bien pour ça qu'on a évincé les elfes, qui 
étaient végétariens, il y a dix mille ans.  Je suis pleinement 

fonctionnel dès ma 
remise en ligne, efficace, 
inépuisable,. Invincible. 


