Vous avez certainement croisé, sur la grande Avenue
qui traverse Esparron, ce monsieur à l’opulente
chevelure blonde qui va à ses affaires, très concentré,
un livre ouvert à la main, marchant et lisant tout à la
fois. C’est que ce monsieur est un boulimique de
lecture et qu’il ne faut pas perdre de temps, tellement
il y a de littérature à explorer.
Il se nomme Rémy SCHULZ.
A la relation du déroulé des événements de son
existence il peut paraître assez atypique. Sa vie a été
riche d’activités diverses et variées, avec un itinéraire
assez marginal comme on pouvait s’y attendre d’un
garçon qui était étudiant à Paris en mai 1968. Car
Rémy, né à Paris, a d’abord étudié la chimie. Tour à
tour artisan, éleveur de chèvres et moutons, menuisier, maçon, il a roulé sa bosse des
Charentes à Toulouse et de l’Aude à Mézel où il s’est fixé un certain nombre d’années. Puis
son choix s’est fixé sur Esparron où il est arrivé en 2014.
Le démon de l’écriture l’a saisi très jeune. Il a d’abord fait paraître un ouvrage de
vulgarisation informatique. Mais passionné par l’inconnu, le mystère et tout ce qui
l’entoure, il se tourne vers l’étude des religions (il apprend l’hébreu pour étudier la
Kabbale) et publie ses réflexions dans plusieurs ouvrages sur la spiritualité. Puis il s’éprend
de numérologie et de rythmologie et fait partie de la mouvance pataphysicienne (parodie
de la science moderne aux propos proches du non-sens et démontrés par l’absurde, inventé
par Alfred Jarry).

On peut trouver un de ses ouvrages à la Médiathèque
«Sous les Pans du Bizarre», enquête criminelle qui
conduit à une vérité cachée depuis 2 000 ans.
Sur son site QUATERNITE,
il vient de faire paraitre un roman en ligne
«Novel Roman». (novelroman1908.blogspot.com)

Vous aurez tout le loisir de l’interroger sur ses
ouvrages, Rémy est permanent à la médiathèque. Il se
fera un plaisir de vous éclairer sur les arcanes de la
Pataphysique et des lois qui régissent les exceptions.

