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Une chronique familiale foisonnante
s’étalant sur deux siècles.
Dominique Kesteloot égraine le destin
de sa propre famille aux personnalités
fortes, dont Edgar, scientifique et
homme de télévision belge, élevé au
rang de baron par le roi Albert II.
D’un style somptueux, l’auteur émaille
le sérieux historique d’anecdotes
irrésistibles.

Être l’archéologue de son passé apporte une plus grande conscience de
la complexité de ce corps humain que
j’habite. Ce corps, je ne l’ai pas fabriqué moi-même. Je n’en suis pas propriétaire. Je le loue à l’évolution qui l’a
façonné et me l’a prêté pour un laps de
temps très court. Cette exploration révèle la longue route de l’Histoire de la
vie qui a commencé depuis l’aube de
notre univers et qui passe, aujourd’hui,
en moi. Tout ce qui m’a précédé depuis
les premiers rayons des étoiles trouve
un sens dans ma personne. Chaque
homme porte en lui l’accumulation de
tout ce passé. L’Histoire de la vie circule en chaque être humain, elle est
notre véritable sang.
Dominique Kesteloot nous entraîne
sur la Rivière du temps. Conciliant sens
aigu de la narration et précision historique, il nous plonge dans une chronique familiale qui s’écoule sur près de
deux siècles.
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Dominique Kesteloot est né dans la campagne
du Brabant wallon. Poète et sculpteur à ses
heures, éternel amoureux des voyages intérieurs
et extérieurs, il arpente Ia pensée et le monde avec
une curiosité jamais rassasiée. Immensément
perméable à la musique, il se rêvait en danseur
de ballet.

