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«Ce mot pour te signaler que je t'ai me. Signé:
tu sais qui». Cette lettre, reçue anonymement par
les habitants de la place d'Arezzo, va bouleverser
lavie de chacun, dans une liturgie dédiée à l'amour
et l'érotisme.

ERIC-EMMANUEL
SCHMITT
Par Françoise Caucher
Librairie Le Coin des Livres iDavèzieux)

Schmitt nous met souvent face à nos senti
ments avouables ou cachés. Il sonde les âmes et nous offre des
personnages
chacun peut se reconnaître. Mais cette fois,
il va plus loin et traque les rites amoureux et sexuels. Nous
entrons donc dans l'intimité des habitants de la place d'Arezzo,
à Bruxelles. Ici se croisent un politicien, une fleuriste, une atta
chée de presse, un auteur, un beau jardinier timide et sa petite
fille surdouée, son acolyte au physique ingrat, une femme de
ménage, un galeriste et son assistante... célibataires, mariés,
amants, maîtresses, cocus, hétéros, homos Ils reçoivent tous un
jour une mystérieuse enveloppe jaune dans laquelle on a glis
sé une lettre
est seulement écrit: «Ce mot pour te signaler
que je t'aime. Signé: tu sais qui». Ce message à l'allure plutôt
romantique va cependant se révéler être le détonateur d'une
bombe faite de fantasmes, de désirs, de besoins, de mensonges,
de regrets ou de remords. Sous les cris incessants des perro
quets qui peuplent également la place, les couples se font et se
défont. On suit tour à tour, dans des chapitres courts, les diffé
rents personnages. Certains oseront ce qu'ils n'espéraient plus,
les autres se montreront encore plus fougueux. Et tout comme
eux, on cherche qui est le mystérieux corbeau à la solde de Cupidon. Mais après l'excitation et l'espérance, que reste-HP Béa
titude ou requiem? Eric-Emmanuel Schmitt a dressé pour nous
une véritable bible des relations amoureuses et de la sexualité
sous toutes ses formes. Mais rien de dérangeant ou de choquant,
c'est un roman très agréable à lire, agrémenté d'une pointe d'hu
mour qui nous fait réfléchir aux plaisirs et aux dangers de céder
à la passion, m
Éric-Emmanuel
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