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« Mazie, l’aigle et le vent »

Des contes merveilleux à lire à tout âge sur un fil conducteur " Croit qui peut, rêve qui veut…"
De très belles histoires, servies par une plume riche, qui s'imbriquent les unes dans les autres. l'auteur nous
fait effectivement rêver au travers de ses héros : le vent ; Mazie, cette petite fille distraite ; l'aigle ; une sorcière ;
les pierres ; la terre ; la source ; qui se rencontrent au fil de leurs histoires individuelles toutes contées dans la pure
tradition des veillées anciennes

L’auteur :

Hélène BUSCAIL
Née en 1949, quelque part après la guerre, la jeune Hélène apprit à parler dans la
classe de son institutrice de mère. Adolescente des années insouciantes, elle fut l’apprentie
émerveillée de quelques professeurs de littérature. Elle ne pouvait qu’aimer les mots. Elle
aura sa plus belle histoire professionnelle pendant ses années « libraire ». Elle connaîtra sa
plus sûre histoire de fidélité dans l’amour des mots… Et ce n’est pas fini. Poète,
romancière, conteuse, son imaginaire est nourri des contes et légendes qui l’ont aidée à
déchiffrer la vie…
C’est ainsi qu’elle se mit à écrire aussi des contes et qu’elle se décida à en réunir
quelques-uns dans le recueil… que voici.
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Critiques littéraires et retours lecteurs

Critique littéraire sur toutelaculture.com :
Contes à vivre à tout âge
Mazie, une petite fille part à l’aventure. Nous suivons ses multiples péripéties toutes plus poétiques et
oniriques les unes que les autres. Mazie donne vie à ses rêves, l’auteur nous raconte la magie des pierres du Vexin,
leurs pouvoirs mystérieux, une histoire d’amour entre une fille de la terre et un fils du vent et bien d’autres
surprises…
Hélène Buscail est bien faite pour connaître les livres et les charmes des mots. Fille d'institutrice, libraire,
puis, à la retraite, auteur de contes et romancière, elle nous berce ici de délicates histoires qui oscillent entre le
conte et la légende. Une grande finesse d’écriture, la beauté des images, un rêve éveillé qui se dévore de la
première à la dernière page.
Est-ce Mazie qui fait ce beau voyage ou nous lecteurs ? Qu’importe, notre imagination s’envole avec celle
de l’auteur et, perdant toute notion de temps et d’espace, se laisse enchanter par des histoires intemporelles. Un
petit bijou.
Retours lecteurs :
« Des contes, vraiment à lire à tout âge ! Quinqua, je me suis régalée de l’écriture et de la magie de ces
histoires ! » O. VALDEAU

Disponibilité

Chez les libraires, sites libraires en ligne, site éditeur
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