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Fabienne

Larrivière

dessine

la

carte

du

septième

ciel

par Laetitia Schuck
Après des études en lettres et en photographie, Carte du septième ciel constitue
sa première aventure littéraire. Il s’agit d’un recueil de douze nouvelles
érotiques lesbiennes qui adoptent la forme de l'autofiction.
Dans cet ouvrage, Fabienne Larrivière décline son amour pour les
femmes de plusieurs façons, entre rêve et réalité, passé ou présent. Elle
nous emmène en voyage au centre de l’amour lesbien, accompagné d’une
carte du tendre qui rejoint le septième ciel suivant divers
itinéraires géographiques et amoureux. Au fil des étapes, on se berce
d'illusions… ou on découvre des vérités. Fabienne Larrivière met en
scène l’amour virtuel par téléphone ou via Internet ; elle évoque une
rencontre avec une graphiste pleine de charme ainsi qu'une autre avec une artiste a
priori hétérosexuelle. Mais cette Carte du septième ciel, c'est aussi une nuit d’amour
en compagnie de deux soeurs jumelles asiatiques et un échange torride avec la femme
de son meilleur ami le soir de ses noces... Dans son recueil, Fabienne Larrivière nous
raconte des retrouvailles qui déclenchent des effets boomerang ; sans oublier le plan
sexe avec une conductrice de bus et l'incontournable expérience sado-maso… Grâce à un
langage simple, explicite… voire excitant, le désir et le plaisir traversent indéniablement
ces fantasmes spatio-temporels. Les mots sont à la fois tendres et crus, directs et
choisis, ils provoquent du sens et les sens…
À la lecture de Carte du septième ciel, on a l’impression de vivre plusieurs aventures
par procuration, à travers la mise en scène des différents personnages. Les je et les jeux
sont multiples, la représentation de la sexualité féminine est riche, sensible, explosive,
sensuelle, intime. Fabienne Larrivière nous offre une vision kaléidoscopique qui
dépasse les clichés et transcendant les tabous ; elle pose sur son environnement un
regard optimiste : « La vie est folle et moi, je suis folle de la vie !!! » Les histoires de
Carte du septième ciel vous feront certainement passer un agréable moment.
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