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Un grand merci à Philippe Buffarot qui a eu la sympathie de m’offrir son premier
roman « La couleur des âmes blanches », qu’il n’a d’ailleurs pas manqué
d’accompagner d’une petite dédicace, en guise de préambule. Voici donc d’emblée,
quelques points d’attention qui permettent de cerner les qualités humaines de cet
auteur et par nature, ce côté empathique que l’on retrouve également dans ce récit
qu’il nous propose avec cette lecture originale et attachante.

Ce roman au titre poétique nous entraîne dans un autre monde, loin de nos idéaux
avec en filigrane et comme fil conducteur cette interrogation que nous nous posons
tous un jour où l’autre sur nos origines. Ainsi, sous la plume sensible et délicate de
l’auteur, nous partons à la croisée des destins d’Emilie et d’Arthur, les deux
personnages principaux de ce roman, que nous découvrons sous forme de portraits
croisés dans la première partie du récit et que nous allons suivre tout au long de leurs
pérégrinations et de ce voyage initiatique qui finalement sera le leur.

Plongé dans cette intrigue, riche en rebondissements, l’auteur nous déroule sans
fioriture, l’histoire d’Emilie et Arthur dont on se plait à suivre le déroulé mais, outre
ces portraits brossés avec précision et compassion, le récit aborde bon nombre de
valeurs telles que celles du sport, du dévouement. Il est aussi question d’ambition,
d’humanité, de bienveillance, de fraternité. Autant de thèmes riches et variés qui font
la force de ce roman et qui constituent à eux seuls la dimension si singulière de ce
récit pour en faire au final, un très beau conte initiatique.

En somme, « La couleur des âmes blanches » est un récit surprenant, touchant et très
réussi. Avec ce premier roman, Philippe Buffarot a su mettre en lumière son style,
empreint de délicatesse, et ainsi donner à cette lecture tout le plaisir qu’il en ressort.
Merci beaucoup pour cet agréable moment de lecture !

« La couleur des âmes blanches » en quelques mots…


