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Ô toi qui pénètres cet antre, je t’avertis : sauras-tu lire ces 
contes ? Ton esprit y est-il préparé ? Ton cœur est-il solide ? Ton 
âme suffisamment pure pour résister à l’envoûtant chant des  
sirènes, ou au venin distillé par les monstres tapis dans l’ombre ?

Chaque nouvelle égrène les 13 chiffres d’un étrange cadran  
du crépuscule à l’aube. 13 histoires différentes pour 13 genres 
littéraires à explorer, avec en commun la nuit en décor, en catalyseur 
ou en cauchemar, allégorie du bourreau ou de l’héroïne salvatrice, 
écrin des rêves, des réflexions, des promesses et des errances.

Tu croiseras sur ton chemin des étincelles d’humour, de poésie et 
de charme, mais ne prends guère tes quartiers dans cette légèreté, 
de peur que les ténèbres ne reviennent t’y surprendre. Et n’oublie 
pas que recueil rime magnifiquement avec cercueil.

Mâtinés d’influences de Tim Burton, Stephen King, Gotlib et 
René Guy Cadou, ces Contes de la Blanche-Nuit sont des friandises 
littéraires à offrir ou dévorer le jour… et les nuits de pleine lune.

Préface : Marc Toullec de Mad Movies
Illustration de couverture : Karim Friha

Esteban Perroy est un comédien, scénographe, 
auteur et pianiste français d’origine nordique et 
russe. Animateur médias ainsi qu’au Grand Rex à 
Paris, il crée La Boîte de Pandore, Entre Amis et 
Colors, toujours à l’affiche depuis quatorze ans, et 
dirige l’École Française d’Improvisation Théâtrale.

Les Contes de la Blanche-Nuit est son quatrième 
livre après la comédie fantastique Fluides, le drame 
historique Une Histoire Vraie et l’adaptation théâ-
trale libre des Hauts de Hurlevent.
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