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Quest-ce quon peut faire quand on ne fait
pas lamour ? Rien. Isis delaisse donc ses
etudes pour se consacrer a lamour et a
Amour, son frere. Jeune provinciale venue
conquerir Paris, Isis se contente detre la
proie bienheureuse de pharmaciens pensifs
et velus, de bouchers sereins et chauves, et
de tant dautres corps de metier. Ce qui ne
lempeche pas de consentir aux desirs varies
de ces voluptueux baptises les Tresors et
dapprendre avec les beaux messieurs de
Passy lutilite des miroirs et des fourrures.
Isis incarne joyeusement lune des plus
cheres croyances de Jean Chalon : le plaisir
mene a tout, meme a Dieu. En attendant,
pour trouver de plus terrestres paradis, Isis
sen va en Irlande, en Italie, en Espagne et
finit par aborder aux rivages de Lesbos
grace a Rita B. dont les confidences ont
permis a Jean Chalon dinventer le
chapitre-interview, cest-a-dire une histoire
tres vecue et racontee par lheroine
elle-meme. Exemple suivi par dautres
personnages de ces bonheurs, pour le
moment defendu.Romancier par sa facon
de dresser un minutieux catalogue des
moeurs de nos contemporains, Jean
Chalon, par la rapidite de son recit,
sapparente a la grande famille des conteurs
picaresques.
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