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L’AUTEURE S’ADRESSE AU LECTEUR

Mesdames et messieurs, j’ai l’honneur de vous présenter des hallucinations
visuelles, auditives, tactiles et olfactives de haut niveau, parfaitement conservées.
Oui, comme vous l’avez deviné, ce sont bien les symptômes d’une maladie.
De ma maladie.
Les personnages que vous allez rencontrer ne sont pas des inventions.
Combien d’entre vous font la distinction
Entre invention et mensonge,
Entre histoire et vérité,
Entre marginal et dangereux ?

En tout cas, sachez qu’ils ne sont pas des inventions pour moi, ni de moi.
Certains auraient pu l’être plus que d’autres,
Mais il y a trop de moi en eux pour ça.
Vous en avez de la chance, de pouvoir vous promener comme ça chez eux, en
touristes, sans aucune obligation...
Voici le reste d’une auto-lobotomie, un bout de ma cervelle déposé sur un petit
plateau de chirurgien, et dans lequel vous pouvez les voir évoluer.
TROIS CONTES
Marion Whyte, l’auteure, invite le lecteur à partager sa vie intérieure, le monde
et le les personnages qui l’habitent, sans pudeur et sans honte. Elle l’introduit dans
un univers fantastique, fantasmatique, je n’ose dire imaginaire car pour elle
l’imaginaire et le réel se confondent.
P.C.
Ce que Jimmy Ignorait, l’ignore -t-il vraiment ? De Fabiau, il est son
chirurgien, son habilleur, son coiffeur, son homme de main, son major d’ange,
son amant. Fabiau lui sera toujours supérieur et récoltera tous les succès. Mais
partageant sa vie, cela ne le dérange pas car il sait ce que le succès fait à l’âme,
et qu’importe les raisons qui l’attachent à lui pour toujours.
Mathilde est une jeune femme en quête d’amour, son corps lui pose problème.
« Quand le bus était arrivé, elle avait hésité à y monter. Elle avait eu l’impression
que si elle y montait, elle louperait quelque chose. Mathilde en avait loupé des
choses dans sa vie. Ses parents, le bac, le permis, son corps, l’amour... Mathilde
en avait ras le bol de toujours passer à côté des choses, même si celles-ci n’étaient
pas forcément importantes pour elle ».
Moi, Fragaël, premier soldat de l’armée de dieu, amant de Lucifer « je fus
acclamé comme...comme ...comme des mots qui n’existaient pas encore : comme
un soldat revenant de guerre, comme une divinité, que sais- je, mais surtout
j’étais acclamé pour ce que j’étais et j’eus la sensation que tous les chocolats du
monde ne chaufferaient pas mon cœur aussi fortement que cette reconnaissance.

