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Le Bai des cendres,
un roman incandescent

Gilles Paris
présentera
Le Bal des
cendres
vendredi
24 juin à partir
de 17 h 30 à la
librairie
Decitre
Bellecour.
Photo Didier
Gaillard-Hohlweg

Gilles Paris, auteur du
best-seller Autobiogra
phie d’une courgette
adapté au cinéma (Ma
vie de courgette) vient
présenter à la librairie
Décitre-Bellecour son
dernier roman, Le Bal
des cendres. Un ouvra
ge captivant.
On retrouve dans le dernier

roman de Gilles Paris, Le
Bal des cendres, quelques élé
ments qui nous avaient passion
nés dans le précédent, Le Verti
ge des falaises (sorti en 2017).
Ainsi, le décor estune île, tandis
que l’intrigue instille un suspen
se insoutenable (l’une des gran
des références romanesques de
Gilles Paris est Agatha Chris
tie). L’île que l’écrivain décrit
dans toute sa splendeur n’est
autre que le Stromboli, volcan
actif situé au nord de la Sicile.
Un paradis qui a cetteparticula
rité de pouvoir se transformer
en enfer en quelques secondes.
II flotte donc dans le récit un
danger permanent, une atmos
phère à la fois trouble et angois-

sante qui sert de révélateur aux
comportements et à la psyché
des personnages que Gilles Pa
ris met en scène. C’est en effet
un roman choral qu’il a écrit, où
l’on voit évoluer une demi-dou
zaine devacanciers qui résident
dans l’hôtel Strongyle tenu par
un Français et sa fille adoles
cente. Autant de personnages
que l’écrivain a l’art de rendre
vivants dans toute leur com

plexité. Tout en nous tenant en
haleine grâce aux secrets que
chacun d’entre eux va se trou
ver amené à dévoiler.

N. B.

Gilles Paris sera le vendredi
24 juin à partir de 17h 30 à la
librairie Decitre-Bellecour, lors
d’une rencontre/signature - Le
Bal des cendres, Gilles Paris,
éditions Plon, 312 p., 19€.
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