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Que dire de ce livre ?📖🖋️ 
Une écriture remarquable, passionnante .. 
 
Mêlant plusieurs personnages des hommes, des femmes et l'Italie. 
Stromboli une île si proche de la Sicile plus exactement...et un hôtel Strongyle. 
Un hôtel qui existe sur cette île éolienne .. 
 
Des noms de personnes peut être ? 
Lior, Thomas, Sevda, Anton, Ethel et bien d'autres encore passant leur vacances sur cette île âpre, 
rude, aux plages noires, et pourtant ...si lumineuse ? 
Un hôtel Strongyle, géré par un français Guillaume et sa fille adolescente Giulia. 
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Les hommes comment les présenter dans ce livre ? 
Ils sont lâches, infidèles, égoïstes enfantins. 
 
Elles les femmes ? 
Elles sont fortes, résilientes, légères, amoureuses. 
 

Et ce volcan 🌋 

Ce volcan menaçant qui en forme l'île comme la plupart des îles au monde 🌏 

Lorsqu'il gronde 🌋 il est menaçant et imposant. Il est au final en chacun des personnages de 

l'histoire 📖🖋️ 

Oui ...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 était au fond Stromboli ? 
 

Un été 🌅de tous les dangers sera aussi le prix à payer pour se libérer enfin d'incroyables secrets 🤫 
Et pour la suite ? 

A vous de vous y aventurer à travers les mots de ce livre 📙🖋️ chers et chères internautes et d'en 

percer les mystères .... mystère de l'île ce volcan 🌋 et des personnages qui ne vous laisseront pas 

indifférents 📖 
 
Un excellent livre une belle écriture du mystère des caractères si différents et tous attachants 
...malgré leurs manquements non je ne dirais pas défaut mais manquements. 
Qui n'en a pas ? 

Leurs doutes, leurs forces, et faiblesses l'humain en somme 👈 

Ses parts de lumière 🌅et d'obscurité 🌚 
 

Et cette île à travers des mots comme si vous y étiez sur place 👈 des frissons ? 
Assurément vous en aurez aussi ..chers et chères internautes. 

C'est ainsi que j'ai ressenti ce livre cette histoire cette île italienne 🌋🌅 et ses personnages.... 
 

Un livre📖 pour l'été 🌅 
 

Odile 🖋️📖 un condensé et ma conclusion🖋️ 
 
Merci Gilles 

 


