et le fil des événements

ARGUMENTAIRE

MOLÉCULE

SOULIÈRES ÉDITEUR

RÉSUMÉ1
Molécule n’est pas grande, c’est même là son moindre défaut
comme le dirait un insecte bien connu. Est-ce pour cela ou
pour tout autre chose qu’elle tombe inopinément dans un pays
inconnu, mais plutôt grand, où pullulent des individus peu
recommandables qui ont perdu toute trace d’humour et qui la
prennent pour ce qu’elle n’est pas ? Un pays où tous les livres
se sont effacés ? Un pays où il faut, pour découvrir ce que
l’on est vraiment, manger une étrange soupe assez fade dont
personne ne connaît la recette ? Et qui sont ces gens qui ne
savent rien sur rien et qui écrivent n’importe quoi sur tout ?
Des érudits ou des imbéciles ? Une chose est sûre, Molécule
n’a pas envie d’être là, mais on ne lui a pas donné le choix.
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LA PREMIÈRE ET LA DERNIÈRE PHRASE1
« Parce qu’il faut bien qu’une histoire commence. » et
« Elle le pinça entre le pouce et l’index et le tira légèrement. »
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Si on l’avait laissé faire, Robert Davidts serait devenu
astrophysicien ou saxophoniste sur un transatlantique.
Au lieu de cela, il est devenu chasseur de fautes d’orthographe
(qu’il laisse parfois s’échapper lorsqu’elles sont trop jeunes).
Par moments, il écrit des trucs (qu’il ne relit jamais), se répète
souvent et traduit beaucoup de choses (inutiles). Parfois,
lorsqu’il s’ennuie, il soulève un coin de rideau et regarde dans
son jardin à la recherche d’un monde parallèle. Il lui arrive
d’en voir un de temps en temps.
Robert Davidts vit à Longueuil.
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