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Fait suite à : "Contes des perles de l'Orient" et "Contes des Ébahitiens" 

L’apologue s’avère un formidable outil pour jeter un regard neuf sur nos modes de vie, 
comme sur les lignes de force de chaque civilisation : d’autant plus s’il provient, comme 
dans le recueil intitulé « Au Clair de la Terre », d’une culture « extraterrestre » ! 

 
Au Clair de la Terre - Apologues extraterrestres - Colette Mourey 

Les innocents « contes », ici rassemblés, provoquent, immanquablement, une mise à 
distance, fondamentalement révélatrice : d’où suggèrent, d’emblée, d’inédites 
perspectives à l’analyse, autant psychologique que sociologique … 

Du récit, dont on ressent la tournure fondamentalement orale, se dégagent, peu à peu, 
quelques archétypes d’une « morale de vie » - instable et ouverte, apte à nourrir et 
enrichir, par rebond, tout « projet personnel ». 

Mais surtout, par ces poétiques scénettes, le lecteur renouera instantanément 
avec l’efficient univers de l’intuition : le seul à se montrer véritablement créateur ! 
L’intellect s’y élargit à l’imaginaire, à mesure que le mental s’ouvrira à ses facettes les 
moins usuellement conscientes – puisque les arguments développés plongent aux tréfonds 
de l’émotionnel … 

Bref, à travers les éclairages bigarrés d’atmosphères quasi surréalistes – loin des 
maussaderies du « quotidien », réjoui et revivifié, on « comprend » en « se comprenant » 
… presque sans paroles ! 

Ce troisième ouvrage : « Au Clair de la Terre – Apologues Extraterrestres », qui participe 
au concours : « Les Plumes Francophones 2019 », s’inscrit dans la lignée des deux 
précédents : les « Contes des Perles de l’Orient » et les « Contes des Ébahitiens ». 

Ladite trilogie s’adresse essentiellement aux adultes, mais l’humour et la poésie qui s’en 
dégage feront aussi vibrer les adolescents. 

Le principal étant que la pensée positive que véhicule la narration – la truculente verve 
que l’on perçoit, au-delà des mots ! contribue à ranimer et égayer nos existences ! 

En résumé : par cette toute nouvelle collection, on s’offrira de bons moments, d’un loisir 
finalement instructif … 

 

 

 



A propos de Colette Mourey 

Colette Mourey, née en 1954, musicologue et compositrice plusieurs fois primée, est 
parallèlement écrivain. D’une part, chercheuse indépendante en musicologie, elle est 
l’auteure de : « Principes de l’Hypertonalité », « L’Intelligence musicale », « Essai sur le 
son mental », « Synergies : de l’espace musical à l’espace urbain », « Résonance ». D’autre 
part, ses romans traitent de destinées féminines variées et pluriculturelles : « Himaya », « 
Dieu est à la caisse », « Hélène » ; s’interrogent sur des problématiques contemporaines, 
humaines et écologiques : « Les Terres Promises », « Les Terres Nourricières », « 
Entrechats » ; comme s’élargissent à des questions plus universelles : « L’Ombre des Âmes 
», « Et la Lumière Fut ! ». « D’Encre et de Sang » souligne l’apport de l’imprimerie à 
l’évolution des écrits musicaux, tout en proposant une plongée dans nos racines culturelles 
et artistiques, les mieux propices à déduire notre avenir. 

 
Pour en savoir plus 

Site internet : https://colette-mourey.com/ 

Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Colette_Mourey 

Lien Amazon : https://www.amazon.fr/Au-Clair-Terre-Apologues-
Extraterrestres/dp/1096532395/ref=la_B01MRCCZF3_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=155806971
4&sr=1-2 

Contact 

Colette Mourey 

Mail : mourey.colette@gmail.com 

Tél. : +33786816925 

Fixe : +33963555887 
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