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L’imagination, ça fait scintiller les neurones… 
  
Un nuage qui passe, le souvenir d’une galère ou d’un sourire, et crac ! le griot  
se réveille ! Tout est bon pour fantasmer des histoires… 
…et quand on est cinéaste, pour imaginer des films. Qu’on ne pourra pas tous 
tourner, surtout quand le sablier commence à vous gratter le fil. 
 
Je livre ici aux raconteurs par l’image une douzaine de nouvelles qui, une fois 
adaptées, le cas échéant étoffées, feraient, je crois, de bons films. 
… et à vous tous, chers lecteurs, bon voyage à travers ces histoires gaies ou tristes. 
 
 
L’auteur 
 
Michel Wyn, après une carrière bien remplie d’assistant-réalisateur auprès  
de grands noms du cinéma, a réalisé quelques-unes des séries emblématiques  
de l’âge d’or de la télévision :  
La Demoiselle d’Avignon, La Cloche Tibétaine, Fabien de la Drôme,  
Félicien Grevèche (Sept d’Or 1986), La Valise en Carton…  
 
Il est par ailleurs l’auteur de plusieurs romans et pièces de théâtre. 
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