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La Havane, fin 1958 : au vingtième étage du Habana Hilton, un accident mortel oblige la serveuse Alicia à
entreprendre une fugue rocambolesque et à changer constamment d'identité dans les quartiers d'une ville
en équilibre précaire entre un présent déjà révolu et un avenir que beaucoup peinent à présager. Le monde
des roulettes, de la Cosa nostra, des bordels, de la corruption, du tape-à-l’œil qui cache la misère, est en fait
menacé par une poignée de révolutionnaires idéalistes en route vers La Havane.
L'hôtel tiendra lui-même lieu de décor de la deuxième histoire racontée dans Rosso Avana : celle du soidisant Prince de Constantinople montant un coup grandiose et paradoxal.
Entre les personnages de fiction et les actualités de l'époque, l'aventure d'Alicia et l'histoire du Prince se
déroulent en parallèle, alors qu'en arrière-plan se succèdent les images de trottoirs bondés, de décorations
de Noël dans les grands magasins, de corps abandonnés dans les rues de banlieue, de téléviseurs en couleur
dernier cri dans les vitrines, d'étals qui sentent la friture, de tailleurs à la française dans les magazines de
mode, de chambres vétustes dans la vieille ville, de billets de loterie que l’on vend aux coins de rue.
Les histoires s’enchaînent et se croisent en suivant un rythme toujours plus soutenu, jusqu'à la dernière nuit
de l'année, où le décor déménage dans une maison aux murs lilas et dans un cinéma fermé, assiégé par les
paramilitaires de Batista.
Encore une fois, dans son nouveau roman, Gianni Morelli, expert de l'Amérique latine, allie légèreté et
profondeur, réalisme et poésie au service d'une écriture riche et ironique qui ne se contente pas simplement
de faire sourire.
Gianni Morelli, écrivain, voyageur, géographe. Il est l'auteur de nouvelles, de romans et de scénarios de
films. Pour Garzanti, il a publié le roman Amori, altopiani e macchine parlanti (2009). Sur le thème de
l'escroquerie et de l'arnaque, qui sont au cœur de Rosso Avana, il récemment publié Les maîtres de
l'escroquerie - 40 époustouflants portraits d'usurpateurs (White Star, 2016), qui a été traduit en anglais et en
français. Il a également écrit des récits de voyage, des livres sur la géographie, l'histoire et les coutumes pour
les plus grandes maisons d'édition italiennes, dont certains ont été traduits en plusieurs langues. Il est le cofondateur de la collection ClupGuide, dont il a été le directeur pendant plus de vingt ans.
(www.giannimorelli.com - www.giannimorelli.it)
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