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4ème de couverture : 

Lior, Thomas, Sevda, Anton, Ethel et bien d'autres passent leurs vacances 

à Stromboli, à l'hôtel Strongyle, dans l'intimité de ce lieu paradisiaque géré 

par un Français, Guillaume, et sa fille adolescente, Giulia. Ils sont sensibles, 

lâches, infidèles, égoïstes, enfantins. Elles sont fortes, résilientes, légères, 

amoureuses. Le volcan, menaçant et imposant, n'est pas seulement dans 

la montagne. Il est en chacun d'entre eux. Lorsqu'il gronde et que la vie ne 

tient plus qu'à un fil, que les mystères les plus sombres remontent à la 

surface, les actes, seuls, demeurent. Et si le personnage principal de ce 

roman n'était autre que Stromboli, cette île Eolienne, si proche de la Sicile, 

âpre, rude, aux plages noires, et pourtant si lumineuse ? 

Cet été de tous les dangers sera aussi le prix à payer pour se libérer enfin 

d'incroyables secrets. 

  

Extraits : 

“ J’ai suffisamment vécu, pour apprendre que toutes les familles ne sont 

pas aussi monstrueuses que la nôtre. ” 

  

“ Nous serons toujours ainsi, trop lucides pour être heureux. “ 

  

“ Il faut dire que, à nos âges, il ne nous reste plus que l’insolence de nos 

actes. “ 

  

“ Il y a des gens, comme ça, qui échappent à l’essentiel.” 
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“ Je n’aime pas les explications trop faciles. La vie est un méandre qui n’en 

finit pas. “ 

  

Mon avis : 

Sur l’île de Stromboli, célèbre pour son volcan et la chaleur qui y règne, des 

vacanciers séjournent dans un hôtel tenu par un père célibataire et son 

meilleur ami. Chacun, à tour de rôle, nous fait des confidences et nous 

explique où il en est dans sa vie. Et il faut bien avouer que, malgré le cadre 

idyllique, ils sont tous englués dans leur secret, leur boulet au pied, leur 

souffrance, bref rien ne respire le bonheur. 

L’activité principale pendant leur séjour est une randonnée sur le volcan. Ils 

partent tous, étant persuadés qu’ils sont en sécurité avec leur guide. Ce 

n’est pas leur jour de chance, le volcan se réveille alors qu’ils sont bien 

avancés dans leur parcours et ils se retrouvent en danger sous une pluie de 

cendres et leur guide les a abandonnés à leur triste sort. 

Ils vont tous devoir se surpasser pour s’en sortir, ou pas, et leur vie va s’en 

trouver changée à tout jamais. Certains vont trouver le courage de régler 

leurs comptes avec leurs vieux démons, d’arrêter de vivre dans des 

situations qui les font souffrir, d’assumer leurs choix, s’assumer et 

s’accepter, enfin. 

Les destins se croisent et s’entremêlent dans ce roman choral. Les chapitres 

sont courts, le style simple et fluide, le roman parfait de l’été. 

 


