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Lucie et Léon sont musiciens passionnés de rythmes afrocubains.
Un soir, ils reçoivent un appel étrange. À des milliers de
kilomètres, un ami a besoin de leur aide…
Imprégnés par l’histoire nous nous laissons prendre par
l’aventure de ce couple, qui, sans y être préparé, se
retrouve plongé dans un univers Vaudou pour sauver leur
ami Michel.
La cadence du livre est enivrante, on se sent happé,
imprégné par le son des tambours et des chants,
envoûté par le corps des danseuses. L’auteur nous
fait découvrir un Cuba sorti des sentiers battus, loin
des plages de sable fin et des langoustes. Il nous
plonge au cœur des racines africaines, où musique
et rites religieux sont étroitement liés.
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Dominique LIN :

Membre de la société des gens de lettres
(SGDL), il se consacre entièrement à
l’écriture.
Parus aux éditions Élan Sud, ses romans
abordent des univers différents, décrivant le
monde sous différentes facettes, tout en
restant centrés sur un seul sujet : l’être
humain. Son 6e roman est en cours d’écriture.
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Il répond aux invitations dans la mesure de ses disponibilités : Salons
du livre, médiathèques, cafés littéraires, ateliers…
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