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Dans l’Athanor du Temps, contes de vie et récits
merveilleux deviennent figement, lorsque la flèche
temporelle traverse la Matière. L’écriture du conte de vie
commence dès le premier saut dans notre univers. Les
personnages et l’histoire sont déjà en place, et le Temps
frappe alors, de ses trois coups frivoles et irréversibles,
la porte ouvrant sur une nouvelle destinée. Femmes
ubuesques, serviles ou lumineuses, hommes étranges,
pervers ou pleins de tendresse, tels sont les fi ls qui vont
tisser notre chemin de vie…
Dans cet opuscule, il sera conté, à travers l’écriture
poétique, le désespoir d’une jeune rêveuse, né de sa
rencontre avec un ogre cruel.
Quand l’histoire s’enchâsse dans le mur du Temps, le
décryptage du monde par l’inconscient devient autre.
Il entre alors en résonance avec le végétal et le minéral,
s’immisce dans les briques de l’univers, diamants
porteurs de savoir, partage des ressentis de la Beauté
circulatoire avec d’autres rêveurs
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