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le_Bison
21 février 2013
Quoi de plus charmant qu'une femme qui boit. Certes, elle a des goûts de luxe, elle se damnerait
pour une coupe de champagne, et plus si affinité ou si grand cru exceptionnel. Cette femme qui
pourrait me faire fantasmer si elle ne s'appelait pas Saturnine. Ne cherche pas plus loin, tous les
êtres sortis de la tête romanesque d'Amélie Nothomb ont des prénoms bizarres, voir spéciaux. Peutêtre est-ce dû à un traumatisme de sa plus petite enfance ? Parce qu'au final, que tu t'appelles
Yukika, Saturnine ou Amélie ne me dérange pas en rien. Bien au contraire. Cela m'apporte un brin
d'exotisme et excentricité. Je sens ma lubricité monter en douce… « Barbe Bleue », mâle espagnol
remis au goût du jour, dans la luxure d'un appartement quartier chic de Paris, propose une
colocation à de belles jeunes filles. Saturnine sera la prochaine élue. 8 précédentes sont passées
dans son appartement. Elles ont toutes disparues, sans laisser de trace. le mystère est entier. Que
sont-elles devenues ? Échappées ? Mortes assassinées ? Photographiées ? Mangées ? Que
d'interrogations face au plan machiavélique de ce barbe bleue qui – en mâle espagnol – doit plutôt
porter la fine moustache, élégante et raffinée. Sacré Don Elemirio Nibal y Milcar ! Le mystère ne
reste quand même pas bien épais longtemps pour le lecteur que je suis ou que tu seras. Ce serialkiller ne fait guère peur, Saturnine semble mieux armée pour affronter cet homme qui adule la
beauté féminine et qui en un clin d'oeil tomba amoureux fou de Saturnine. de toute façon, un
Nothomb ne se lit pas pour son suspense transcendant mais avant tout pour ses fameuses joutes
verbales. Le combat sera donc oral et cryogénique. Un seul vainqueur possible, pas de retour
arrière. La revisite du conte de Charles Perrault est extrêmement fidèle, son actualisation d'Amélie
Nothomb prête à sourire. Il faut aimer le style de l'écrivain, ça passe ou ça casse. Parfois ça passe
mieux que d'autres. Ce soir, cela aurait pu être mieux. Elle a fait mieux. J'en ressors mitigé. Peutêtre est-ce parce que je n'ai pas bu de bons et grands champagnes pendant cette lecture ? Oui,
Amélie aurait dû prévoir ce fait. Lorsqu'elle écrit un roman sur l'or et le champagne, elle aurait pu –
du même – envisager de livrer son roman avec bouteille et coupe associées. Ni champagne, ni
caviar, ni vodka. La soirée fut d'une tristesse incommensurable. Pourtant, je ne regrette pas cette
soirée, simplement pour le fait de regarder les yeux brillants de Saturnine dans sa jupe de velours
noir à la doublure or. Je crois que je tombe amoureux de Saturnine à sa façon de boire le
champagne. Lien : http://leranchsansnom.free.f.. + Lire la suite
cicou45
19 novembre 2012
"Tomber amoureux est le phénomène le plus mystérieux de l'univers. Ceux qui aiment au premier
regard vivent la version la moins inexplicable du miracle : s'ils n'aimaient pas auparavant, c'est
parce qu'ils ignoraient l'existence de l'autre. Le coup de foudre à retardement est le polus
gigantesque défi à la raison."
-loly23 avril 2014
" Quand Saturnine arriva au lieu du rendez-vous, elle s'étonna qu'il y ait tant de monde. Certes, elle
s'était doutée qu'elle ne serait pas l'unique candidate ; de là à être reçue dans une salle d'attente, où
quinze personnes la précédaient, il y avait de la marge. «C'était trop beau pour être vrai, pensa-telle. Je ne l'aurai jamais, cette colocation.» Comme elle avait pris sa matinée, elle résolut néanmoins
de patienter. La magnifique pièce l'y invitait. C'était la première fois qu'elle entrait dans un hôtel de
maître du VIIe arrondissement de Paris et elle n'en revenait pas du faste, de la hauteur sous plafond,
de la tranquille splendeur de ce qui constituait à peine une antichambre. L'annonce précisait : «Une
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chambre de 40 m2 avec salle de bains, accès libre à une grande cuisine équipée», pour un loyer de
500 €. Il devait y avoir une erreur. Depuis que Saturnine cherchait un logement à Paris, elle avait
visité des bouges infects de 25 m2 sans salle d'eau, à 1000 € le mois, qui trouvaient preneur. Quelle
embrouille cachait donc cette offre miraculeuse ? Elle contempla ensuite les candidats et s'aperçut
qu'il s'agissait seulement de candidates. Elle se demanda si la colocation était un phénomène
féminin. Ces femmes semblaient toutes très angoissées et Saturnine les comprenait : elle aussi
brûlait d'obtenir cette chambre. Hélas, pourquoi serait-elle choisie plutôt que cette dame à l'air si
respectable ou que cette businesswoman au brushing impavide ? Sa voisine, qui l'observait, répondit
à sa question : - C'est vous qui l'aurez. - Pardon ? - Vous êtes la plus jeune et la plus jolie. Vous aurez
l'appartement. Saturnine fronça les sourcils. - Cette expression ne vous va pas, continua l'inconnue.
Quand vous entrerez dans le bureau, soyez plus détendue. - Laissez-moi en paix. - Ne vous fâchez
pas. N'êtes-vous pas au courant de la réputation du maître des lieux ? - Non. La femme se tut d'un
air mystérieux, espérant que Saturnine mendierait l'information. Saturnine se contenta d'attendre,
sachant qu'elle parlerait de toute façon. Dont acte : - Nous ne sommes pas les premières à nous
présenter. Huit femmes ont déjà obtenu cette colocation. Toutes ont disparu. - Elles n'étaient pas
contentes de la chambre, peut-être. - Vous n'avez pas compris. Elles n'ont plus eu la possibilité de
s'exprimer là-dessus : on n'a plus jamais entendu parler d'elles. - Mortes ? - Non. La mort n'est pas
une disparition. La femme semblait satisfaite de l'effet produit. - Pourquoi venez-vous alors ?
demanda Saturnine. Voulez-vous disparaître vous aussi ? - Je ne risque pas d'être choisie. Mais c'est
la seule manière pour moi de rencontrer le propriétaire." + Lire la suite
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