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Entre récit, action dramatique et stases poétiques, dans une 
vaste geste brassant les époques et les lieux, Avant le temps fait 
revivre des mythes parmi les plus antiques. Ceux qui sont repris 
ici – les légendes mésopotamiennes, l’histoire fameuse du Jardin 
de l’âge d’or, l’évocation d’Orphée ou de l’Apocalypse – sont 
largement réinventés pour un public et un temps nouveaux. Avant 
tout, c’est la forme de la narration qui en a été modernisée ; la 
langue qui la porte, quant à elle, tend au contraire à en retrouver 
le souffle épique, intemporel.

Rien de plus urgent que ces textes fondateurs, car ils révèlent 
ce qu’ont de commun des groupes humains dont les divisions 
et les conflits semblent irréductibles aujourd’hui ; rien de plus 
actuel que leur redécouverte par un monde contemporain qui 
semble avoir épuisé les ressources du désenchantement et cherche 
à redonner à l’être humain sa place dans la nature.

Dominique ZINS est auteur de théâtre et poète. Il anime le 
collectif littéraire strasbourgeois Turbulences et a publié plusieurs 
ouvrages aux éditions L’Harmattan.
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