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Futurs lecteurs, votre humble divertisseur vous salue bien bas bien que jamais il n'en portât !
Je présente ici un récit romancé de 523 pages en version broché à défaut d'être brioché ! Un
beau pain pour relier le brie au chai en excellente compagnie !
Cette gourmandise littéraire d'un bon demi mille-feuilles relate l'incroyable mésaventure
initiée de malveillance qui m'a fait et me fait toujours vivre un enfer quotidien.
Emaillé d'observations opportunes sur notre société dite moderne, de calligrammes
géométriques simples destinés à condenser la pensée de l'auteur comme des protagonistes
afin de ne jamais s'éloigner de l'essentiel comme de jeux de mots inédits et omniprésents qui
maintiennent l'intérêt du lecteur à son paroxysme, ce témoignage veut autant divertir que
susciter la réflexion.
Allan me remplace donc fictivement dans les lignes de ce récit invraisemblable mais pourtant
bien réel. Les noms des personnages ont été modifiés. Seules les consonances avec les
patronymes des personnes mêlées à l'outrage relaté dans cet ouvrage renvoient à leurs
identités et sonnent comme autant de témoignages à la vérité.
Ce premier opus est le prélude d'une œuvre qui est tout sauf classique. Les événements
n'étant pas terminés, un second volet viendra fermer cette fenêtre sur le monde selon la
future évolution de mon histoire. Lors, les ténèbres installées s'illumineront de la plus petite
étincelle de révolte qui deviendra lumière afin de transformer la cacophonie ambiante en une
symphonie entraînante qui portera, sans aucune anicroche, les peuples blancs ou noirs hors
de portée des carcans sociaux afin qu'ils s'expriment sans fausse note dans la magie de leurs
libertés individuelles retrouvées.
Politiquement très incorrect car empreint de vérités, les faits sont relatés dans une prose
directe et sans ambages assistée d'une logique imparable.
Il est certain que le texte ne plaira pas à tout le monde ! Esprit ouvert requis !
Conçu pour une première lecture apéritive sensée exciter le désir de la relecture afin d'en
découvrir, pour dessert, tous les trésors d'humour cachés dans l'énoncé du propos. Tels des
jardins dans une gemme, ils n'apparaîtront pas forcément au premier examen. La
récompense ira plus vers l'attentif qu'au sportif !
Témoignage et observations d'un monde soumis aux dérives perverses de l'argent et du
pouvoir et qui court le ventre plein, mais l'esprit vide, vers son inconsciente destruction.
Pas forcément positif, mais pas complètement négatif, le courant de ma pensée navigue entre
les pôles de mes désillusions comme de mes espoirs.
Incisif et corrosif, cet ouvrage n'est pas fait pour le plaintif d'obédience ou celui qui n'a rien
dans son calcif Eminence !

Je vous souhaite la bonne lecture... et que le plaisir dure !
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