
Critique littéraire sur le roman de François Bott « Avez-vous l'adresse du paradis ? »

Rendez-vous

«Dimanche 7 novembre», c'est ainsi que commence le roman de François Bott. Le 
lecteur est directement plongé dans New York, «the city that never sleeps». La ville la plus 
géométrique du monde organise son Marathon annuel, permettant ainsi les plus beaux 
chassés-croisés sentimentaux.

Un René Maupas y entraperçoit une jolie rousse pour la perdre de vue. Il ne la reverra 
que deux fois. Cette jeune femme, elle, fait la connaissance de Jim Anderson. Pour eux, 
cette rencontre était inévitable : un rendez-vous du destin. 

Tout le roman s'articule autour d'une citation de Paul Eluard : «.Le hasard n'existe 
pas. Il n'y a que des rendez-vous.». Elle sert de maxime à tout le roman.

Des rendez-vous amoureux, d'autres avec soi-même ou avec la solitude. Des rendez-
vous quotidiens avec la plage, ou devant un Bloody Mary -le destin joue parfois des tours... 
C'est ainsi qu'une jeune professeur de lettres en vient à raconter ses histoires d'amour à une 
Lady Brett qu'elle ne connait pas, alors que cette dernière connait bien celui dont parle la 
jeune femme. 

Le sentiment d'attente, l'attente de sentiments se mélangent, s'entrelacent. Gatsby est 
un éternel déçu de la vie. Il semble toujours en manque ou en trop plein de sentiments. Il ne 
veut plus rien attendre de la vie, alors que Robert Maupas reprend courage : même si 
l'espérance du retour de l'être aimé ne s'efface que petit à petit, il veut croire au bonheur. 

Entre nouvelle et roman, François Bott laisse son lecteur s'égarer entre Paris et New 
York. En passant par Caen, Laon ou Villerville, ses personnages se quittent, se retrouvent, 
comme dans un jeu de cache-cache où l'on ne connaitrait pas les joueurs.

Le roman est fait de morceaux de vie, fragmentés mais toujours attachés les uns aux 
autres, par un personnage, un lieu, une rencontre... Tout se passe comme par hasard, alors 
que tout le livre suppose l'existence du destin. Tout serait-il donc prévu? Même les plus 
grands imprévus?

Les sentiments dépassent leurs personnages, alors que «l'image est l'obsession de 
notre époque», François Bott nous montre que ce sont nos émotions qui nous gouvernent.
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