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ESSENCE DES SENS

Effervescence
Prenez un peu de la rugosité des montagnes, leurs lacs sauvages, 

le froid hivernal, leurs hommes rudes et solides. Ils ont connu les 
guerres et la disette. Zone libre, zone occupée, ils ne savaient plus 
très bien… et résistaient. Sous leur air sombre, leurs certitudes, 
leur air parfois buté se cachait souvent un cœur d’or.

Rajoutez le soleil des îles, la gaieté des danses colorées, 
et l’insouciance du lendemain, la mer bienfaisante et nourrissante,  
la vie et les chants plus forts que l’esclavage et les regards méprisants. 

Ces mélanges subtils et puissants ont façonné le cœur de Rachel 
et lui ont donné en héritage le don de synesthésie. Synesthésie ? 
Lorsque tous nos sens se répondent et se fondent pour rentrer en 
effervescence, souffrances et émois sont démultipliés et entrent 
en harmonie.

Baudelaire, dans son poème : « correspondances », décrit comment : 

Comme de longs échos qui de loin se confondent 
Dans une ténébreuse et profonde unité, 
Vaste comme la nuit et comme la clarté,
Les parfums, les couleurs et les sons se répondent.

Rachel Ferlion est le fruit de l’union d’un Auvergnat et d’une Antillaise. 
Diplômée de grandes écoles scientifiques, elle mène des recherches et 
invente encore et toujours pour l’amélioration des conditions de vie de tous. 
Lorsqu’elle s’échappe de son travail, elle s’immerge au sein de populations 
indigènes dont elle partage la vie pendant quelques trop courtes semaines 
ou traverse des contrées sauvages et inhabitées à la rencontre de la nature 
et de sa faune. 

La Collection EFFERVESCENCE s’adresse à tout lecteur intéressé par le phénomène de 
créativité et explore tout particulièrement le rapport entre le sentiment esthétique et 
l’émergence créative. Riche d’expériences d’artistes, aventuriers, entrepreneurs, 
chercheurs, traversés par des vagues d’émotions, la collection s’exprime dans un 
tourbillon de bulles créatives sincères et à l’esprit décoiffant. La collection promet des 
moments de lectures réflexives, projectives et passionnantes !

Dr. Valérie LEJEUNE, maître de conférences à l’UCO BN, expert scientifique en Créativité et 
Innovation, actrice, dirige la collection.

Préface de Philippe Bouhours
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