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Pétronille PDF Télécharger de Amélie Nothomb - "Au premier regard je la trouvai si jeune que
je la pris pour un garçon de quinze ans." Comment l'écrivain à succès rencontre une fan, devenue
romancière à son tour, bientôt complice pour partager son grand plaisir revendiqué : le champagne.
Une histoire d'amitié enivrante.
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SuperPomme
21 novembre 2014
J'ai une très grande expérience des séparations, je sais mieux que personne leur danger: quitter
quelqu'un en se promettant qu'on va se revoir, cela présage les choses les plus graves. Le cas le plus
fréquent, c'est qu'on ne revoit pas l'individu en question. Et ce n'est pas la pire éventualité. La pire
consiste à revoir la personne et à ne pas la reconnaître, soit qu'elle ait réellement beaucoup changé,
soit qu'on lui découvre alors un aspect incroyablement déplaisant qui devait exister déjà mais sur
lequel on avait réussi à s'aveugler, au nom de cette étrange forme d'amour si mystérieuse, si
dangereuse et dont l'enjeu échappe toujours: l'amitié. + Lire la suite
Kittiwake
08 octobre 2014
Que penser de ce cru millésime 2014 de l'incontournable Amélie, qui gratifie la rentrée littéraire de
son roman annuel, dans lequel elle insère systématiquement le mot pneu? Or liquide ou mousseux de
kermesse? En tout cas, les allusions à la dégustation oenologique sont inévitables quand le sujet
tourne autour de la cuite au champagne, et d'une amitié sulfureuse construite autour d'un partage
d'ivresse. C'est l'occasion d'aborder, outre les sensations d'ébriété (on n'a pas fait mieux depuis le
delirium tremens de Coupeau dans l'assommoir), les vicissitudes de la vie d'écrivain (séances de
dédicaces, rituels d'écriture, illusions de gloire vite dissipées par des humiliations ordinaires...),
même si Amélie, à l'époque où se situe le récit se déroule n'avait pas la renommée actuelle. C'est
aussi l'histoire d'une bien curieuse amitié qui met en scène une autre auteure, débutante mais
talentueuse et dont on peut se demander ce qui en elle a pu séduire Amélie tant les deux jeunes
femmes sont différentes (origine sociale, opinions politiques, look...) Globalement l'histoire est bien
construite et attractive, sans surprise quant au style d'écriture, utilisant le passé simple et un
lexique savamment choisi (surprise d'ailleurs que mademoiselle Nothomb confonde gâchette et
détente) . au fur et à mesure de l'évolution de l'intrigue, on se demande comment l'auteure va se
sortir d'une telle histoire, la pirouette finale réserve une belle surprise. Grande première aussi que
cette "lecture" auditive, abordée avec circonspection : pour éviter l'écueil du bien-être qui m'envahit
jusqu'à l'endormissement quand on me raconte une histoire, ce fut en voiture que j'écoutai le récit.
Bonne surprise, la lectrice, au nom digne d'une héroïne de l'auteure (Pulcherie Gadmer!) a une voix
non seulement agréable, mais de plus proche de celle d'Amelie Nothomb, ce qui tombe à pic pour
cette narration à la première personne. Beaucoup de dialogues : ici aussi la lectrice est au top,
donnant à la "convigne" d'Amélie, une tonalité en contraste jusqu'à l'illusion d'une deuxième actrice.
L'exercice est cependant très différent d'une lecture de texte, de même que lorsqu'on assiste à une
pièce de théâtre, l'on juge souvent moins la pièce que le jeu des acteurs. le travail intérieur est d'une
autre espèce que lalecture personnelle et silencieuse. Double réussite donc pour ce partenariat de
Masse critique : sur la forme et sur le fond. Je remercie donc Babelio et les éditions Audiolib pour
cette expérience intéressante Lien : http://kittylamouette.blogsp.. + Lire la suite
marina53
08 septembre 2014
Il y a deux attitudes possibles chez ceux à qui je viens de signer un livre: il y a ceux qui partent avec
leur butin et ceux qui se rangent sur le côté et me regardent jusqu'au bout de la séance. Pétronille
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resta et m'observa. J'eus l'impression qu'elle voulait me consacrer un documentaire animalier.
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