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Introduction

Trois lunes alignées oscillent dans la constellation du 
Gémeaux, la fréquence à son maximum. De blanches pléiades 
vaporeuses s’invitent auprès de Castor et Pollux, au cœur du 
saint des saints le plus élevé des cieux, où demeurent les 
bienheureux.

Sur les prédictions et recommandations de Chameur, 
avec toute l’affection de mes géniteurs, je m’appelle, de ce 
fait, voilà douze années, Oscar. Ma jeune existence se déroule 
au cœur de notre somptueux hameau de l’« Époché ».
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Chapitre 1  
La famille

Mon apprentissage à la bonne intellection de la vie se 
fait en partie au contact de mes proches. Chameur, mon 
papy pour ses performances mystiques et sa maîtrise des 
affaires. Arzane, ma mamie pour ses succulentes crêpes et 
ses talents d’arboricultrices. Chef Alpho, cadet de papy, pour 
ses talents de cuistancier et ses grossièretés et sa tendre 
épouse tata Picole pour sa piété et sa sagesse d’esprit. Mon 
papa Jack, absent, fils de papy Chameur et mamie Arzane. 
J’aimerais qu’il « tue la bête » comme dit ma maman Claudia, 
pour qu’il revienne. Il me manque. Claudia ma maman, pour 
son amour, sa présence, sa rigueur et son talent de coutu-
rière. Marlé notre ami à tous, pour sa force, son honneur et 
sa constante bonne humeur. L’autre fraction de mon ensei-
gnement, somme toute plus intuitif, se développe dans nos 
jardins, prairies et vergers édéniques. Un haut lieu à fré-
quence positif, pensé et réalisé par mamie Arzane et papy 
Chameur, plus communément appelé par Marlé et moi-
même « l’Eden-parc ». Mes héros sont ma famille. Mais pas 
seulement…
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Il y a également et surtout le grand Alain Devers-De-
zacts. Réalisateur de séries dramatiques, troublantes et 
poignantes. Le légendaire talent de monsieur Alain Devers-
Dezacts s’affirme par rasades ayant pour conséquences, un 
verre un acte, deux verres deux actes. Le calibre de son bock 
est corrélatif à son talent.


