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LE LIVRE

L’histoire pouvait s’arreter la. Mais une destinee se joue souvent a pas grand-chose : quelques
secondes de retard, un geste inapproprie, une rencontre anodine, un incident idiot.
L’histoire aurait pu s’arreter la si le fils et le mari de Valentina ne s’etaient pas trouves sur le
pont de Genesee River ce jour-la, si Charles Ceseran, un jeune photographe marseillais,
n’etait pas tombe sur une correspondance d’Amerique destinee a sa mere, si Marzio Belonore,
le concertiste repute, ne s’etait pas coince les doigts dans une porte, si Vittoria Belonore avait
pris le volant de cette Maserati sur le circuit de Tripoli... L’histoire aurait pu s’arreter la si
Tancredi Crevalcore, condottiere romain, n’avait pas retrouve au hasard d’une soiree tout a
fait oubliable le violon de son fils Michele, disparu un quart de siecle plus tôt.
Philippe Carrese nous offre ici une grande fresque sur fond de montee du fascisme dans
l’Italie de la fin des annees 1930, avec un detour picaresque en Abyssinie, sur les bords du lac
Ontario et au cœur du quartier reserve marseillais de l’entre-deux guerres.

L' AUTEUR

Ne a Marseille en 1956, Philippe Carrese est realisateur et ecrivain. Il a realise de nombreux
films remarques pour la television et le cinema, parmi lesquels Malaterra (2004) et Liberata
(2005) qui ont reçu de nombreux prix. Il est egalement l'auteur d'une quinzaine de polars dont
Le bal des cagoles (Fleuve Noir) qui a reçu le prix Polar SNCF 2001. Avec Enclave (Plon,
2009), selectionne par le Prix Medicis et le Prix Decouverte Figaro, il quitte le genre du polar.
En 2014, il publie Virtuoso Ostinato (Editions de l'Aube), le point de depart d'une oeuvre
litteraire consacree a une histoire italienne du debut du XXe siecle a nos jours.
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