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u003cbu003eQuand la différence entre rêves et réalité s'efface, il est parfois difficile de retrouver ses
repères...u003c/bu003eu003cbr /u003eu003cbr /u003eParfois le voile fin qui sépare la réalité du rêve se déchire...
alors dans notre monde se retrouvent des éléments tirés directement de nos cauchemars. Des éléments qui
paraissent tellement réels qu'ils peuvent nous faire douter de notre propre capacité à les reconnaître. Un monde
nouveau s'ouvre alors à nous. Un monde ou tout ce qui était normal l'est un peu moins. Un monde où les rêves vous
emmènent au plus profond des Otherlands. Un livre de nouvelles inédites par Dominique Combaud.u003cbr
/u003eu003cbr /u003eu003cbu003eLaissez-vous emporter par ce recueil de nouvelles vers un monde au-delà de
toutes

frontières.u003c/bu003eu003cbr

/u003eu003cbr

/u003eEXTRAIT

DE

u003ciu003eDroit

dans

le

muru003c/iu003eu003cbr /u003eu003cbr /u003eDes semaines que je faisais le même rêve. J'étais toujours assis à la
même place, côté hublot, juste au-dessus de l'aile gauche. Je buvais une bière bouteille, un journal ouvert sur ma
tablette, et je survolais les titres en me doutant qu'un accident allait se produire. Je guettais le bruit des réacteurs, je
serrais les genoux en attendant l'explosion de la bombe immanquablement cachée dans la soute, j'attendais l'instant
où nous allions imploser, ou nous désintégrer, ou piquer du nez. C'était inéluctable. Je me réveillais toujours en sueur,
même après un plongeon dans l'océan ou une chute libre de plus de dix mille mètres, à demi congelé, en compagnie
d'un attaché case et d'une perruque blonde. A ces moments-là j'avais la certitude de vivre la réalité, mais bizarrement
je prenais les événements d'un peu haut, comme si j'étais étranger à tout ce qui m'entourait. Qu'une perruque toute
seule dégringolât avec moi, ça ne me choquait pas le moins du monde, je me disais seulement que la théorie sur la
chute des corps n'était pas une blague. u003cbr /u003eu003cbr /u003eCE QU'EN PENSE LA CRITIQUEu003cbr
/u003eu003cbr /u003eDominique Combaud possède un style élégant, tout en finesse, et rien que pour ça, son recueil
mérite le détour. - u003cbu003ePoljack, u003ciu003eBabéliou003c/iu003eu003c/bu003e
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