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L’action se déroule au Strongyle, un hôtel de Stromboli où séjournent plusieurs 
couples et familles. Il y a aussi un enfant de 10 ans, Tom, qui ne se sépare jamais 
de ce mystérieux Gris qu’il est seul à voir avec son frère et sa sœur. Il y a enfin 
une adolescente, Giulia, grandie trop vite après la mort de sa mère. 
Tous vont apprendre à se connaitre, à s’apprécier, à s’aimer même pour 
certains, jusqu’à l’éruption du volcan qui décidera du sort de chacun dans ce 
roman choral. Le propriétaire de l’hôtel, Guillaume de la Salle, est français. Il 
s’est associé à Matheo, avec lequel il a vécu un passé sombre quand ils 
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appartenaient à la Direction du Renseignement militaire. D’autres clients 
s’installent cet été-là. Anton et Sevda, un couple charismatique. Lui est 
chirurgien et travaille sur les zones de conflits. Elle est une ancienne infirmière 
qui a élevé leurs trois filles et veille jalousement sur leur couple. Il y a Lior, un 
océanologue de 25 ans, qui a vécu adolescent sur l’île, en sauvant sa mère d’une 
mort certaine. Ethel et Sebastiàn, frère et sœur, arrivent d’Uruguay après une 
enfance douloureuse. Elena, la comtesse italienne, privée de l’usage de ses 
jambes, se remémore ses souvenirs sur l’île dans l’ombre d’un mari disparu trop 
tôt. Abigale, une ravissante Américaine, attend son amant Eytan, marié à une 
autre femme. Gaetano, le guide, ami du père de Giulia, élevé pratiquement avec 
sa fille dont il est épris. Et Marco qui loue volontiers sa barque pour faire le tour 
de l’île. 
Le volcan, toujours en activité, va se réveiller, tout comme la conscience éveillée 
des personnages et de leurs secrets. Cet été-là est celui de tous les dangers. 

 

Stromboli une île paradisiaque où de nombreux personnages se retrouvent. 
Certains pour oublier le passé, redémarrer une nouvelle vie ou revenir dans ce 
lieu peuplé de souvenirs. D’autres pour vivre des relations hors mariages, 
retrouver un ami perdu, ou passer des vacances en famille. Ils ont tous des 
parcours de vie différents et des souvenirs plus ou moins douloureux. Un tel 
endroit ne peut que les réconcilier avec la vie. A l’hôtel Strongyle ils vont 
découvrir Guillaume le patron et sa fille Giulia une adolescente qui vit avec le 
regret de ne pas avoir pas connu sa mère. Le volcan qui trône en maître sur cette 
île attire beaucoup de monde et approcher de son sommet est l’envie partagée 
de tous ces personnages. Il va choisir de se réveiller quand ils seront tous prêts 
a l’atteindre. 

Une lecture très agréable où un personnage se détache des autres, le volcan. 
Avec sa grandeur, sa prestance et son éruption il va aider les personnages qui 
vont aller à sa rencontre à se révéler et changer le cours des choses. Avec sa 
magnifique écriture Gilles Paris nous offre un roman très humain. Chaque 
personnage se dévoile dans des chapitres courts où se côtoient l’amour, le 
trahison, le deuil, l’espoir et le manque. On sent tout l’amour et le respect que 
l’auteur ressent pour cet endroit et pour la vie dans ce qu’elle a de plus beau. 
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