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Résumé : 

 Je m’appelle Kim Se-Ri, mais je préfère Salomé, Je ne peux plus sortir de 

chez moi à cause de la maladie.J’attends celui, celle qui viendra me 

raconter le monde. Bitna est venue à Séoul pour étudier. Elle n’a pas 
d’argent, alors elle répond à l’annonce de Salomé. 

 Les histoires de Bitna s’inspirent du quotidien et du monde des légendes. 

Ensemble la jeune fille et la dame au seuil de la mort s’apprivoisent et se 
sauvent un peu. 

 Mais, rapidement, nous ne savons plus ce qui appartient au rêve ou à la 

réalité. Nous sommes suspendus aux lèvres de Bitna. 

 

 

Avis : 

 C’est un roman étrange, assez sombre. Mais il possède une part de 

luminosité liée à la jeunesse de la narratrice. Bitna est tournée vers 

l’avenir, elle a dix huit ans et tout peut changer pour elle, tout peut 

arriver. 

 La ville de Séoul occupe une place importante dans le livre. Elle est source 

d’émerveillement pour Bitna car elle découvre des nouveautés, elle qui 

vient de la campagne. Mais la ville incarne le lieu de tous les dangers 

car Bitna vit dans les quartiers pauvres. La jeune fille utilise son vécu 

dans les histoires qu’elle raconte, comme celle du meurtrier. 

 C’est un roman d’initiation car Bitna doit apprendre à vivre sans sa 
famille. Elle découvre la face sombre des gens car elle se retrouve à la rue 

à cause de sa tante. Elle apprend à se débrouiller seule. 

 La rencontre avec Salomé participe à son initiation. Elles se rendent 

service mutuellement car l’une est sans le sou et aime rêver tandis que 

l’autre échappe à la souffrance et à la solitude. Salomé aide Bitna à 

vivre tandis que Bitna retient Salomé à la vie. C’est très beau, même si 

leur attachement n’est pas profond. 



 Les histoires de Bitna reflètent un mélanger de réalité et de fiction. La 

jeune fille fait entrer la poésie (M. Cho et les pigeons) et le mystère. Elle 

donne des sensations fortes à la vieille dame. Elle fait parfois peur à 

Salomé car elle introduit des dangers auxquels elle est elle-même 

exposée. 
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