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Cet ouvrage de dix-neuf courtes et longues nouvelles nous 
renvoie le reflet des sentiments universels via individuels 

des personnages cherchant leur avenir dans un présent 
ailleurs qui a du mal à relier le Soi avec l’Autre. 

Dans les élans vers le bonheur, surgi(e)s de ces nouvelles, 
ceux et celles qui s’efforcent de dévoiler leur existence au 
bout du voyage du grand chemin de l’entre-deux, tiennent 
à franchir la ligne de démarcation entre rives, langues et 
cultures à la lumière de l’aube…

Portées par la poésie et le silence, ces nouvelles se remplissent, 
à leur tour, par le monologue intérieur ou le dialogue 
impossible… 

On lira une à une ces lignes comme autant d’outre-nouvelles 
d’intra-monde dont les paraboles nous ramènent à une 
authentique expérience sensible d’un vivre autrement avec 
nous-mêmes parmi les autres.
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Écrivaine, nouvelliste, essayiste, traductrice franco-turque, 
Sevgi TÜRKER-TERLEMEZ dont les activités et publications 
bilingues se concentrant autour de la rencontre des langues et 
des cultures, est également titulaire des Palmes Académiques, 
grade Chevalier (Ankara, 1989).
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