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Synopsis : « FAUT-IL Y CROIRE ? » 

Ce recueil de nouvelles particulières à la limite du fantastique, recèle des histoires plus ou 
moins incroyables, de tous temps, de tous pays, sur terre, dans des mondes imaginaires. 
Le lecteur pourra à son gré imaginer, frissonner, douter ou bien rêver la réalité des faits. 

Des personnages envoûtants ayant existé ou non, des époques plus ou moins anciennes, des bêtes au 
pouvoir maléfique, des légendes qui se transmettent de siècle en siècle, de famille en famille, qui sont là, 
revisités. 

Une lecture à découvrir avec frisson ou émotion. Croire ou ne pas croire c'est à vous de juger. 
La question reste posée… 

 

L’auteur :   Marlène Jean DZIERZYNSKI 

 

Née en 1950, Française résidant à LAGNY. – Seine et Marne. Marlène Dzierzynski 
obtient une maîtrise de Géographie puis travaille en tant que chargée de mission dans 
l'administration Hospitalière. Elle étudie la littérature et la poésie en autodidacte dans un 
cercle littéraire. Elle réalise une autobiographie puis devient auteure de poèmes et 
nouvelles à orientation fantastique. 

Son talent, remarqué par l’éditeur, donne lieu à un premier recueil de poésie qui 
connaît un joli succès auprès des lecteurs d’un fameux réseau social ou l’auteure 
s’exprimait depuis quelques temps et où elle était déjà largement appréciée. L’auteure 
s’essaye aussi aux Peintures et dessins en autodidacte à l'atelier « E. Manet » Haut de Seine. 

Grand amateur de lecture, elle a une prédilection pour la bibliographie « d'Honoré de 
Balzac » et se régale de livres de poésie « Classique » qui laissent une empreinte forte sur 
son propre style plutôt académique bien que l’attrait de la poésie libre lui offre souvent de 
belles envolées lyriques. 
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Retours Critiques littéraires et retours lecteurs 

 

 « C'est un magnifique recueil, il y a un mélange d'irréel où tout pourrait être possible parfois et que de 

suspenses... J'ai adoré ... !! » Françoise MICHALLET 

 « Je suis en admiration devant tant d’histoires surprenantes et variées. » Poète James 

 « Toujours quelque chose d'inattendu sur cette planète de faut-il y croire ... Il faut simplement aller à sa 

recherche ... et quand on le trouve, le partager avec les autres. MERCI » Henriette BERGE 

 « Une belle composition de petites nouvelles. Les descriptions et le suspense sont exceptionnels. On lit 

avec plaisir et on reste stupéfait. » Pepino Riso 

 « Je l'emmène  avec moi pour bien le lire! Car faut-il y croire ? merci » Michelle JUAN 

 « Bravo, très jolis textes qui piquent au vif la curiosité et donnent envie de le lire. » Pascale EYBEN 

 « L'explication finale de tes histoires est dans ta jolie et sensible imagination….Merci » Marie BAILLET 
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