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Entre Dieu et Diable,
une interminable
dispute ?
Depuis la nuit des temps, nous autres humains posons une sempiternelle question :
Qui a créé la terre sur laquelle nous évoluons tant bien que mal ?
Suite aà force recherches en les temps meé dieé vaux, voire anteé rieurement, je vous propose
quelques reé ponses eé difiantes qu'eé trangement, aucun livre dit sacreé ne reprend aà son compte.
Loin de toute volonteé de schisme qui deé stabiliserait une terre qui n'en a pas besoin, attendu
l'eé nergie folle que les humains consacrent deé jaà pour la tourmenter, c'est une succession de
reé cits faceé tieux que je partage, vous laissant pour seuls tracas et risques, ceux de sourire sans
reé serve.
Concernant la forme, j'ai opteé pour une eé criture en vers et une preé sentation au public, sous
forme de lecture. Derrieà re une apparence plus rigoureuse que celle habituellement employeé e
pour partager les contes, les mots mis en rimes sonnent autrement, berceé s par le charme des
rythmes oratoires.
Oyez récit à nul autre pareil
Si bien voulez me prêter vos oreilles !
Seriez-vous effrayeé (e) aà l'ideé e de consommer abusivement autant de vers, je vous propose le
meê me sujet en version conteé e, sans rimes mais avec une eé gale verve joyeuse.
Quant aà Dieu et Diable, quelle que soit la version que vous retiendrez, vous ne les consideé rerez
plus comme avant.
S'adressant principalement aux adultes, les contes que j'emprunte aux temps passeé s peuvent
eé galement s'eé garer en de jeunes oreilles.
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