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oarystis
13 janvier 2016
Tempérament noble et mystérieux dissimulant sous son charisme une acuité morale sans précédent,
quoique douteuse, par moment... Ainsi se figure l'évolution de Barbe Bleue, (héros mythique que l'on
doit à l'imaginaire de Perrault) hébergeant dans son fastueux appartement la singulière et
flegmatique Saturnine... Laquelle se transcende peu à peu pour revisiter ses références ainsi que
son système de valeur hautement perturbé... Dîner agrémenté de sulfureuses dissensions
intellectuelles et morales, sans parler du champagne, élixir fétiche d'Amélie Nothomb. Pourtant, ne
voici qu'une mise en scène purement superficielle, si on s'en contente, à défaut d'en sonder les
vertus philosophiques... Abstraction faite des qualités dramatiques de ce roman (lequel débouche
sur une fin pour le moins astucieuse), il faut reconnaître que la dimension spirituelle du roman
prédomine allant même jusqu'à supplanter les composantes intrinsèques à l'univers "nothombien" ,
j'ai nommé, l'humour abstrait de l'écrivain ainsi que la loufoquerie immanente à ses protagonistes. Je
le précise car, à mesure que l'intrigue progresse, le lecteur redécouvre la miséricorde de Dieu,
interrogeant sa nature. Bientôt, les composantes intrinsèques au genre de la romancière
(extravagance, tempérament loufoques, atmosphère douteuse et dialogues cinglants) s'effacent pour
impulser une réflexion profonde sur la nature de l'être mais surtout pour questionner notre rapport
au divin ainsi que notre valeur, notre singularité. Éloge de l'amour et de son caractère
inconditionnel, que la notion de l'épreuve nuance et complexifie. Pour ma part, cette lecture fut un
véritable ravissement. Je ne me lasse pas, hélas! + Lire la suite
-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
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
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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
le_Bison
19 février 2013
Une seule consigne : ne pas prendre de champagne rosé. - Cela va de soi. Préférer la mièvrerie du
rose au mysticisme de l’or, quelle absurdité ! - L’inventeur du champagne rosé a réussi le contraire
de la quête des alchimistes : il a transformé l’or en grenadine.
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