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« Pactum salis » d’Olivier BOURDEAUT 

Michel est agent immobilier et ne cherche qu’à 

faire étalage de sa richesse récemment acquise. 

Jean, le 2
nd

 personnage, a refusé tout ce que 

paris pouvait lui proposer (famille, études …) 

pour devenir paludier. Il apprécie enfin la vie 

qu’il mène, faite de simplicité. L’auteur raconte 

leur rencontre complètement inattendue et 

loufoque dans les marais salants de Guérande, 

la semaine qu’ils passent ensemble et le va-et-

vient entre amitié et haine = un jeu. Mais où est 

l’intrigue ? On assiste à quelques scènes de 

bravoure plus ou moins liées aux deux 

personnages, occasion pour l’auteur de se livrer 

à son plaisir d’écrire, goût des mots, des effets 

de style, métaphores à profusion. L’histoire en 

elle-même se réduit à peu de contenu. Mais on 

lit, (parfois agacé) pour le plaisir de l’écriture et 

la sympathie que nous inspirent tout de même 

ces deux personnages farfelus et fragiles.      D. S. 

Quatre bonnes raisons de garder ce livre : 

- description intéressante des marais salants et du dur travail des paludiers. 

- une intrigue psychologique mettant en scène le jeu ambigu du chat et de la souris que 

jouent les deux compères, jeu allant crescendo jusqu’à ce que s’installe un sentiment de 

malaise chez le lecteur 

- peinture des sentiments : l’amitié, le mal enfoui dans l’être humain, l’importance du 

statut social. 

- une écriture flamboyante par ses métaphores atypiques, par son humour soit délicat, soit 

ravageur. 

J’ai beaucoup aimé ce livre, mais je reconnais qu’il peut agacer des lecteurs, car il faut une 

lecture attentive pour en apprécier le contenu     B. C. 

J’ai retrouvé dans ce « faux polar burlesque » (ainsi que dans Olivier BOURDEAUT lui-

même) l’écriture et l’humour délectables que j’avais déjà appréciés dans son précédent 

roman.       F. L. 



 


