apRès satuRne

Après saturne
Couverture
Silvain Monney

éditeurS
Pauline Quarroz
Antoine Vuilleumier
& Matthieu Corpataux

Bastien RouBaty
apRès satuRne

Format
12,9cm/20,6cm
Broché - 229 pages

« Par
le hublot, une
étrange tache flottait au
loin, très lentement. Une
silhouette désarticulée aux
membres nus s’éloignait de
la fusée, comme un morceau
de bois porté par la mer. Un
océan fixe et noir. Un corps
abandonné. »
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Trois hommes isolés dans le
cosmos découvrent que les
brioches se mulitplient et que
les balles de tennis font
des étoiles filantes.
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“

en détail

Trois hommes reçoivent une
mystérieuse lettre bleue, sur
laquelle est dessiné un Saturne argenté qui les invitent
à rejoindre une mission cosmique. On suit le destin de
ces trois personnages hilarants qui doivent affronter les
dérèglements d’une machine à pain qui s’emballe, des
balles de tennis qui défient les étoiles filantes, et qui écrivent
des lettres à leur famille ou leur amour pour tromper l’ennui
de l’espace. Sur terre, leurs proches affrontent une autre
réalité : les examens universitaires ou médicaux, la faim
de nourriture ou de liberté, la mort parfois. Un problème
survient dans la fusée, il faut sacrifier un passager : mais
quelle justice s’applique dans l’espace ?

L’auteur Bastien Roubaty,

jeune auteur fribourgeois, nous
livre ici son deuxième roman.
Le premier Les Caractères a
fini finaliste du Prix B
 ibliomédia
et second au Roman des
Romands. Son goût pour le
théâtre habite son écriture,
pleine d’humour et de surprise.
Futur enseignant, il est publié
dans plusieurs revues littéraires
et boit son café sans sucre.

Il se mit à monter très lentement l’escalier, en
direction d’un grondement à peine perceptible. Il
trouva deux pains, puis cinq, puis dix. Peu à peu,
sa progression se compliqua : des tas de brioches
couvraient l’intégralité du passage, menaçant de
l’emporter comme une avalanche à tartiner. Le
grondement mécanique résonnait de plus en plus
fort, et des pains passaient régulièrement à gauche
et à droite de Guillaume, rebondissant dans une
trajectoire aussi fumante qu’aléatoire.
C’est avec un crawl laissant derrière lui un sillage
de miettes que l’ancien épouvantail pénétra dans la
salle des fours, attenante à la cuisine. Remarquant
qu’il n’avait plus pied et flottait littéralement parmi
les croustillants ballons, il tomba sur la four à pain
automatisé qui turbinait à toute berzingue et multipliait sauvagement ses productions enfarinées.
Guillaume jura, puis effectua trois brasses jusqu’à
l’interphone de la pièce.
-

Léonard ! Sol ! Venez tout de suite à la cuisine!

En attendant leur arrivée, Guillaume entreprit de
dégager la porte pour qu’ils puissent pénétrer à l’intérieur de la mer de pains. Ils durent tout de même
la pousser de toutes leurs forces pour contempler
l’étendue des dégâts. Léonard, devant les centaines
de brioches, ouvrit le Grand Livre à la recherche
d’une réponse. Pendant ce temps, ses collègues se
frayaient un chemin vers le four automatisé et entreprenaient d’enrayer l’approvisionnement de pâte
pour faire cesser la multiplication.
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