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Quatrième de couverture : Lior, 
Thomas, Sevda, Anton, Ethel et bien d’autres sont venus en vacances à 
Stromboli, à l’hôtel Strongyle, dans l’intimité d’un lieu paradisiaque géré 
par un Français, Guillaume, et sa fille adolescente, Giulia. Le volcan, 
menaçant et imposant, n’est pas seulement dans la montagne. Il est en 
chacun d’entre nous. Et lorsqu’il gronde et que la vie ne tient plus qu’à un 
fil, que les secrets 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 éolienne, face à la Sicile, âpre, rude, aux plages noires, 
et si lumineuse ? Cet été de tous les dangers sera le prix à payer pour se 
libérer enfin. 

 

Mon avis : Dans un premier temps, je tiens à remercier Gilles Paris et 
les éditions Plon pour ce nouveau partenariat. 

  
Chez Gilles Paris, c’est presque mathématique, tous les dix ans Gilles sort 
une véritable pépite, en 1991 Papa et Maman sont morts, , 2002 : 
Autobiographie d’une courgette, 2012 : Au pays des Kangourous et en 
2022 : Le Bal des cendres. Vous me direz : et les autres alors ? Ce sont aussi 
des pépites, mais c’est comme ça, les gros coups de cœur sont une fois tous 

les dix ans 😊. Loin de dire qu’il faudra attendre 2032 pour lire le suivant 
car lire Gilles Paris est toujours un véritable délice. 
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Comme à son habitude, nous découvrons des personnages auxquels la vie 
ne fait pas de cadeau, mais c’est peut-être cela aussi la marque de fabrique 
de Gilles Paris. L’auteur prend le parti-pris de diviser son roman en 
chapitre court qui met en scène un personnage, rapidement, on se rend 
compte que nos personnages se croisent dans cette Île de tous les dangers 
où le volcan vient de se réveiller. Ils doivent faire face au danger de l’île, 
mais aussi faire face à leur passé respectif. Au fil des chapitres les 
personnages se dévoilent dans leur forces et faiblesses. 

  
C’est toujours un plaisir de lire Gilles Paris, car en plus d’avoir une plume 
magnifique il nous offre dans chacun de ses roman une part d’humanité. 

  
Le bal des cendres est disponible sur : 

  

•       Amazon.fr 

•       Fnac.com 
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