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Peut-on changer le cours de l'histoire quand celle-ci est le sombre reflet d'une mort certaine ? Connaître l'issue
fatale est-ce un moteur ou un frein au destin ? L'amour est-il suffisant à empêcher l'inéluctable ? Il suffirait de
trouver une brèche dans les couloirs du temps. Mais comment ? Science-fiction ou réalité. C'est à vous de
décider. D'origine espagnole, Sarah Myriam VIGO est arrivée en France à l'âge de quatre ans. Elle y fait ses
études. Diplômée en Sciences Economiques de l'Université Paris X Nanterre, elle rejoint le monde de la
finance.
A l'âge de 46 ans. hantée par le Rêve depuis sa plus tendre enfance, elle se passionne pour l'écriture. C'est le
début d'une grande aventure... Extrait du livre : Marie garde Kevin - Mamie, c'était qui au téléphone. La petite
tête de Kevin se posa sur le haut de la rampe de l'escalier et regarda sa grand-mère en souriant. - Kevin, dit
Marie. Il est tard, va te recoucher. C'était ton papa.
Ta petite soeur va bientôt arriver. Kevin descendit lentement l'escalier, son nounours enfoui dans sa main
gauche, et le pouce de sa main droite bien enfoncé dans sa bouche, sans prêter attention à ce que sa mamie
venait de lui demander. - Mamie, je n'arrive pas à dormir. Je veux rester avec toi. Marie lui répondit qu'il n'en
était pas question et lui demanda pour la seconde fois de retourner se coucher. - Mamie, je fais des cauchemars
où je vois d'énorrrrmessss monstres qui courent après moi et j'ai peur ! Je voudrais rester avec toi, s'il te plaît,
dit Kevin, les yeux empreints d'amour pour sa grand-mère. Tu ne viens pas souvent, et je voudrais te faire un
gros câlin... Kevin se blottit dans ses bras et elle l'enveloppa avec toute la tendresse qu'une grand-mère peut
donner à son petit-fils. - Mamie, tu me racontes une histoire.
Elles sont vraiment jolies tes histoires, ma mamie à moi.
- C'est gentil mon coeur, de me dire toutes ces jolies choses. Je suis ta mamie à toi mon amour, c'est vrai.

Mais il va bientôt falloir que tu me partages avec Lucie, ta petite soeur qui ne va pas tarder à arriver dans cette
maison avec ton papa et ta maman. Il est primordial que tu joues le rôle de grand frère, que tu t'occupes d'elle,
que tu la berce, que tu joues avec elle. C'est un rôle très important, tu sais. En faisant tout cela, tu aideras
beaucoup tes parents. Tes parents t'aiment de tout leur coeur, ainsi que ton papi Philippe et moi.
Et nous avons tous besoin de toi pour que ta petite soeur se sente bien dans cette maison. Tu lui apprendras à
marcher ! Ça te plairait d'apprendre toutes ces choses à Lucie ?

