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Le tic-tac d’une pendule en bois. Une boulangerie aux 
pâtisseries alléchantes. Le clapotement régulier des 
gouttes de pluie. Une photo jaunie par les années. Un verre 
de thé sucré à la menthe. Les rues animées de l ’ île de la 
Cité. Les cliquetis d’une machine à coudre. Le bric-à-brac 
d’un atelier d’artiste.

Quand l ’ordinaire du quotidien se mêle au merveilleux de 
l ’imaginaire…

Ouvrez ce recueil et partez en voyage. 

Voguez dans les univers variés de ces dix nouvelles. 

Dix nouvelles qui vous entraîneront dans des atmosphères 
emplies de saveurs, de couleurs et d’émotions.

Dix nouvelles qui vous emporteront entre songe et illusion.

Laissez-vous surprendre. Embarquez pour une expédition 
au grand large, un trajet en voiture mouvementé et une 
excursion sénégalaise dépaysante. Venez rencontrer un 
médecin très étrange, une pétillante demoiselle aux yeux 
de biche, Ibrahima, guide touristique enthousiaste ou 
encore Germaine, une voisine adorable.

Originaire d’Annecy, Aurélie Aguesse vit actuellement à Paris. Elle 
apprécie particulièrement la richesse des relations humaines et aime 
manier le langage : elle en a fait son métier. Jeune orthophoniste, elle 
s’est lancée dans l’écriture de nouvelles après avoir remporté en 2018 
le premier prix du concours Jets d’encre de l’Université Claude Bernard 
Lyon I où elle a étudié.

Illustration de couverture : Claire Aguesse.
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