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Quatrième de couverture  

Quelques mots sur 
le contenu du livre 

Ce sont quatorze auteurs très différents qui vous 
livrent là des nouvelles parfois grinçantes, 
souvent insolentes, toujours noires sans toutefois 
tomber dans le gore gratuit. L’ensemble offre une 
étrange osmose qui pousse à aller de nouvelle en 
nouvelle afin de découvrir, au plus vite, tout ce 
que renferme ce recueil. Dès la première page, 
c’est tout un univers qui vous saisit… 

Quelques mots sur  
la maison d’édition 

Cette petite maison d’éditions nivernaise, sous 
forme associative, est née par la volonté de 
donner leur chance à de nouveaux auteurs pleins 
de promesses. En les aidant à être lus, elle 
souhaite pouvoir leur mettre « le pied à l’étrier » 
en leur donnant confiance en eux ! N’hésitez pas 
à découvrir le catalogue en ligne de La Cabane à 
Mots et ses publications qu’elle veut de qualité. 

La magie de Noël… le sapin, les guirlandes, les 
cadeaux, les vitrines décorées et les enfants tout 
excités à l’idée que le Papa Noël va passer… 
Vous connaissez ? C’est bien ! 
Alors gardez cette merveilleuse image d’Épinal 
au chaud dans un coin de votre tête, parce que 
les quatorze auteurs de cette antho pas comme 
il faut, vont vous déboulonner tout ça en un rien 
de temps ! 
Vous ne nous croyez pas ? Alors suivez-nous ! 
À travers les quinze nouvelles présentées, vous 
en verrez de toutes les couleurs, pas de 
soucis… avec une forte prédominance pour le 
rouge… sang. 

Voici les noms de vos tortionnaires… 
 
Anne Feugnet          Françoise Grenier Droesch 
Béatrice Ruffié Lacas                Gérald Landais 
Bénédicte Boullet                        Laetitia Leleu 
Christophe Dolhent                      Magali Busca 
Corinne Gatel-Chol                    Marie Fontaine 
Delphine Dumouchel                     Sylvie Arnoux 
Fleur Hana                           Véronique Pingault 
 
…avec eux, passez un bon réveillon ! 


