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Présentation : 

 
Dans différents lieux et à différentes époques, sur un navire négrier au large du Sénégal, dans une maison de plaisir à 
l’époque Edo, sur les quais de Nantes au siècle dernier, jusqu’à aujourd’hui dans les montagnes afghanes, un homme et une 
femme sont inexplicablement attirés l'un par l'autre. S’ils arrivent à se retrouver, ils sont à chaque fois séparés par des 
événements violents où les caprices de l’Histoire se mêlent au fantastique et à l’horreur. Pourquoi ces deux amants ont-ils 
l’impression de se connaître déjà, dès le premier regard ? Pourquoi le destin semble-t-il s’acharner sur eux ? Arriveront-ils à 
se retrouver malgré les démons – réels ou imaginaires - qui les poursuivent ? 
 

L’auteur : 

 
Danny Mienski a 40 ans et habite Nantes. Après des études en Lettres modernes, il a travaillé pour divers organismes de 
formation comme formateur et conseiller en insertion professionnelle.  
Président de l’association Le Cercle des écritures de Nantes, il anime des ateliers d’écriture en Pays de la Loire. Une douzaine 
de ses nouvelles, lauréates de concours, ont été publiées chez divers éditeurs. Les Temps Maudits est son premier recueil. 
 
Les illustrations de couverture et des pages intérieures ont été réalisées dans le cadre d'un projet pédagogique avec les élèves de l’atelier Mangabulle 
du Lycée La Herdrie à Basse-Goulaine. 

 
 
Lisez le début… 

 
 

Ou téléchargez l’extrait pdf : 
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