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Comme coup d’essai, le recueil Parcelles de vie (constitué de trois  
nouvelles) porte quelques atouts d’un « coup de maître ». Qu’est-ce 
donc la « maîtrise » d’une écriture littéraire, sinon d’abord l’intuition 
et l’inspiration titillées tantôt par un coup de cœur, tantôt par un 
coup de sang, tantôt encore par un coup de tête... 
La première nouvelle, « Fragmentée », décline le cas pathétique de cette 
tante Marina, prise de folie à la suite d’une déception amoureuse… 
Des lignes qui portent un mélange de tendresse et de tension à fleur 
de pages : cette tendresse et cette tension psychologique finissent par 
envahir texte et contexte au point de contaminer toutes les relations 
familiales et familières, jusqu’au… lecteur !
La nouvelle « L’Usurpatrice » est la saga du monde cruel de la 
politique, avec ses compromis funambulesques et ses compromissions 
impardonnables à l’échelle des relations humaines, y compris les 
tentatives amoureuses périlleuses, y compris les trahisons et les 
remords tardifs, y compris enfin les élans héroïques de la femme 
politique pour se hisser, par ses propres efforts, à un rang de 
leadership légitimé. 
La dernière nouvelle, « Innocentia », est aussi brève que tomberait un 
couperet. Une comptable à la barre d’un tribunal ! Hélas pour elle, 
tous les témoins, y compris ses anciennes affinités, sont des témoins 
à charge, pour soi-disant non-assistance à enfant en danger…
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