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• Grenade 1937
Mercedes sort pour danser le flamenco.

• Grenade 2001
Pour Sonia, le flamenco n'avait rien à voir avec le bonheur quand elle voyait
les danseuses mais il dégageait une émotion intense.

Malgré les origines espagnoles de sa mère, Sonia n'avait visité l'Espagne qu'à 
deux reprises. Sa mère n'avait jamais voulu y retourner et n'avait jamais parlé de 
son enfance. Sonia est fille unique et a perdu sa mère.

Sonia, petite, avait suivi des cours de danse classique et de claquettes. Elle 
aimait danser et, adulte, elle s'est inscrite à des cours de salsa. Elle y va une fois 
par semaine. James, son mari, n'aime pas ça. Maggie, sa meilleure amie depuis 
le collège, suit les cours aussi.

Maggie, pour ses 35 ans, a acheté des billets d'avion pour Grenade et a invité 
Sonia à l'accompagner. Elle les a également inscrites à des cours de danse pour 
se perfectionner là-bas. Sonia est ravie, James l'est moins. Il n'aime pas Maggie. 
Sonia se rend à Grenade sans l'approbation de son mari.

Pour Maggie, James est « poussiéreux ». Non pas parce qu'il est plus âgé que 
Sonia mais à cause de son comportement.

Sonia avait 27 ans lorsqu'elle a rencontré James. Lui, en avait presque 40. Cela 
fait cinq ans qu'ils sont mariés. Se marier, pour James, était une priorité. Avoir 
quelqu'un pour porter ses enfants et l'accompagner aux dîners, à l'opéra... Au 
début, Sonia était aux anges, comblée par toutes les attentions de son mari.
En surface, tout va bien. Ils ont out pour être heureux. Pourtant, Sonia repousse 
sans cesse le moment de devenir mère car l'alcool est devenu un problème dans 
son couple. Ils reçoivent beaucoup et James boit trop.
De plus, Sonia se sent comme une étrangère au milieu de tous les collègues et 
amis de son mari et trouve n'avoir rien en commun avec eux.
Hormis les réceptions et une sortie hebdomadaire au cinéma, James ne veut plus
sortir.

Ce voyage à Grenade ressource Sonia. Dans sa petite chambre d'hôtel, elle aime 
la solitude et apprécie le calme. Elle suit les cours de danse avec son amie et 
entre-temps, elle fréquente le café El Barril. Miguel, le propriétaire, avec qui elle 



aime discuter, lui raconte l'histoire de la famille qui tenait le café avant lui. Les 
Ramirez et leurs quatre enfants, trois garçons et une fille, Mercedes, passionnée 
de flamenco.

Dans les années trente, Mercedes tombe amoureuse de Javier, un beau gitan qui 
joue de la guitare pour qu'elle puisse danser. Malheureusement, en 1936, la 
guerre civile éclate et les sépare. Mercedes fuit le pays. Ses trois frères meurent 
pendant cette guerre.

Sonia est passionnée par cette histoire qui bouleversera complètement sa vie...

Avis :

Un roman merveilleux, très bien écrit et parfaitement documenté.

Il est construit entre présent et passé et nous fait vivre les atrocités de la guerre d'Espagne. 
Une guerre civile qui déchire le pays de 1936 à 1939. Les nationalistes fascistes franquistes 
contre les républicains et communistes. Deux camps qui s’entre-tuent et font disputer les 
familles entre elles voire les membres d'une même famille lorsque les opinions politiques 
divergent.

Victoria Hislop nous fait passer d'un personnage à l'autre en donnant à chacun de l'importance
dans l'histoire, même si Mercedes tient le rôle essentiel.

On se doute de la fin bien avant la dernière page, malgré cela, nous gardons le plaisir de lire 
les derniers chapitres de cette aventure.

J'avoue avoir eu un peu de mal à entrer dans l'histoire (la danse, le flamenco, la découverte de 
Grenade...) mais, finalement, au bout de quelques pages, je n'ai plus lâché le livre. 

J'ai beaucoup aimé ce roman. Avant celui-ci, j'avais lu « L'île des oubliés ». On retrouve la même 
construction. Victoria Hislop a son style bien à elle !

Victoria Hislop :

Diplômée de littérature anglaise de l'Université d'Oxford, elle vit entre l'Angleterre et la Crête. 
Elle parle français couramment.
Best-seller international, vendu à plus de 2 millions d'exemplaires dans le monde, son premier 
roman L'île des oubliés a conquis plus de 500 000 lecteurs et a été couronné par le prix des 
lecteurs du livre de poche.
Le succès se poursuit avec ses romans Le fil des souvenirs (2013), Une dernière danse (2014),
La ville orpheline (2015), qui n'a pas quitté la liste des meilleures ventes depuis sa parution en
Angleterre et Une nuit en Crête (2016), son premier recueil de nouvelles publié en France.
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