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Le Bal des cendres, le dernier roman 
de Gilles Paris 

Lior, Thomas, Sevda, Anton, Ethel, Abigale, Elena et Tom passent 

leurs vacances à Stromboli, au milieu d’autres vacanciers, à l'hôtel 

Strongyle, un lieu paradisiaque géré par un Français, Guillaume, 

un ancien militaire au passé sulfureux, et sa fille Giulia. 

Ce séjour estival dans cette île éolienne, âpre et sauvage située face à la Sicile 

et sous la menace du terrible Stromboli va faire remonter à la surface de leurs 
âmes tourmentées et blessées des secrets profondément enfouis. 
Le volcan, en effet, ne gronde pas seulement dans la montagne. iI sommeille 

prêt à exploser en chacun des protagonistes de ce roman. Il fait finalement 
irruption et cette explosion dévastatrice de lave brûlante et de projections 

mortifères crée des dommages collatéraux en laissant de profondes séquelles 
dans les corps et dans les âmes des personnages. Lorsque les pensionnaires 

du Strongyle entreprennent une escalade du Stomboli sous la conduite du 
guide local, ils ne sont pas vraiment conscients du danger qui les menace. Ils 

sont loin de se douter que cette journée qui se voulait une journée de plaisir 
sera déterminante et fera basculer leur vie et vaciller beaucoup de leurs 

certitudes. Lorsque le volcan se met en colère, éructe, le séisme est physique 
et moral. Le cataclysme ébranle certains couples qui finissent par imploser. 

Abigale comme dans la pièce Snow Thérapie adapté du film éponyme primé au 
Festival de Cannes est profondément déstabilisée du fait que son amant Eytan 

ne l’ait pas attendue et ait fui face au danger en l’abandonnant. Cela crée en 
elle une faille qui ne se refermera jamais.  Par ailleurs, elle se demande aussi 

comme beaucoup de survivants à la suite de catastrophes pourquoi certains 
ont péri et pourquoi certains autres ont été épargnés. Ils culpabilisent, en 
quelque sorte, d’avoir survécu. C’est un syndrome bien connu des psychiatres 

et des psychologues qui s’appelle le Syndrome des survivants. 
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Les personnages du Bal des cendres ne sont ni des gens parfaits, ni des 

salauds.  Ils sont tout simplement humains. Certains sont égoïstes, jouisseurs, 
épicuriens, lâches, d’autres sont forts, généreux et bien décidés à surmonter 

tous les obstacles. Certains sont faibles ou au contraire prêts à tout pour opérer 
la catharsis qui leur permettra de se libérer des traumatismes qu’ils ont subis. 

Certains tourneront la page d’un chapitre dont l’histoire n’aurait jamais dû être 
la leur comme Thomas ou Abigale et recommenceront une nouvelle vie. 

D’autres pourront à partir de ce séjour entrevoir leur avenir de façon plus 
positive en voyant les brumes du passé se dissiper. Pour eux tous, cet été qui 

commençait sous de bons auspices sera déterminant. Ce sera l’été de tous les 
dangers, certes,  mais ce sera aussi le prix qu’ils auront à payer pour pouvoir 

se libérer du joug de terribles secrets et vivre. 

 

  
Un roman où l’intrigue tient en haleine le lecteur de la première à la dernière 
page. Un véritable page turner. Des personnages psychologiquement très 

intéressants, parfois très attachants. 
  

 
Le Bal des cendres, 

un roman de Gilles Paris 
paru aux éditions Plon 

  
  

 
Catherine Merveilleux 

  
 
#lebaldescendres, #gillesparis, #roman, #ploneditions, #catherinemerveilleux, lejouretlanuit.net, #stomboli, #ileeolienne 

Retour au sommaire de la rubrique Livre 

https://www.lejouretlanuit.net/livres/
https://www.lejouretlanuit.net/s/cc_images/teaserbox_2491666022.jpeg?t=1651046228

