
NOTE DE L'AUTEUR

Ceci est une biographie romancée. J'avertis les lecteurs que le 
contenu de certaines scènes et descriptions peuvent heurter la 
sensibilité des plus jeunes d'entre-eux. La censure Américaine 
a fait mentionner « Parental ADVISORY explicit content » 
lors  de  la  première  parution  de  cette  biographie  dans  sa 
version originale US. 
 J'ai fait, comme le dit Blaise Cendrars, : « un portrait vivant 
et non  le déshabillage d'une momie ». Tous les personnages 
et protagonistes de cette histoire ont réellement existé. Il sera 
inutile cependant, de vérifier l'authenticité des noms de ces 
personnages. Leurs identités ont souvent été modifiées, voire 
même, jamais mentionnées. Les lecteurs qui connaissent les 
lieux évoqués dans le livre, les redécouvriront sous un aspect 
romanesque.  Toutes  les  villes  et  tous  les  lieux  sont  réels. 
Notre  personnage  principal  y  a  effectivement  séjourné. 
Cependant,  J'ai  volontairement  interverti  des  lieux  ou  des 
noms, certaines chronologies et dates. Il est donc impossible 
pour  certaines  personnes  animées  de  mauvaises  intentions 
d'utiliser  les  écrits  de  cet  ouvrage à  des fins  de  procédures 
judiciaires quelconques.
Veuillez donc vous abstenir de tout  email  ou courrier quel 
qu'il  soit  me  précisant  que  je  me  suis  trompée  ou  me 
menaçant.  Les  éléments  du  récit  biographique  ici  présents 
deviennent  donc  par  le  procédé  que  j'utilise  des  éléments 
d'une biographie de fiction. Comme disait Alexandre Dumas: 
« l'histoire  est  un  clou  où  l'on  peut  accrocher  un  beau 
tableau ».
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