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jadis le Brésil, ce sont les femmes qui dirigent la légendaire ville-pyramide de Palmarès Três. La
reine ne cède le pouvoir qu'une fois tout les 5 ans, à un Roi d'été dont l'histoire enfièvrera la cité
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Stellabloggeuse
19 mai 2013
Le mouvement s’accélère, je dois faire attention à ne pas me ridiculiser. Malgré ma concentration, je
me laisse absorber par le rythme. Ce un-deux-trois que mes pieds connaissent mieux que mon
cerveau. La façon dont bougent mes hanches et glisse la soie polymérisée sur mes seins. Gil me fait
tournoyer d’un côté, puis de l’autre. Je ris et il me renverse sur son genou. Je lance une jambe en
l’air, sans me soucier que l’on voie ce qu’il y a sous ma robe ni du risque de perdre une chaussure.
Gil affiche son petit sourire en coin impénétrable. Il me soulève, puis ses mains empoignent mes
hanches et voilà que je vole au-dessus de lui dans le swing trépidant de la samba qui pulse autour de
nous, et j’aperçois la ville, scintillante, en contrebas. C’est le plus beau moment de ma vie. + Lire la
suite
Anne-C
23 mai 2013
Ce livre me tentait depuis que j'en avais entendu parlé, le fait que ça se passe au Brésil m'attirait
vraiment. Je trouvais qu'il s'agissait d'un choix original et plutôt inhabituel. En plus de ça j'ai trouvé
que la couverture était tout simplement magnifique. J'adore l'association de couleurs. Tout ça pour
dire qu'il s'agissait là d'un roman qu'il me tardait vraiment de débuter ! Alaya Dawn Johnson nous
plonge donc au Brésil, et plus précisément à Palmares Très, une ville à la forme de pyramide qui
réserve bien des surprises. Dans cette ville déjà originale de part sa forme, ce sont les femmes qui
dirigent, la reine Oreste aidé des « tantes » règne sans partage. le seul homme accédant au plus
haut pouvoir est le Prince d'Eté, ce jeune homme élu par les foules deviendra roi pour une durée
d'un an, année à l'issue de laquelle il sera exécuté. Cette tradition comme un symbole, est respecté
de tous malgré ce qu'elle implique. June, elle-même, a découvert ce sacrifice très jeune et c'est au
nom de l'art qu'elle va apprendre à connaître le dernier élu en date … Enki. Enki dont le corps attire
tous les regards depuis le début des élections, Enki qui tout de suite l'a séduite, Enki qui l'a faite
passer par milles et une émotions. Tout au long de cette année June, Enki, Gil et les autres
s'amuseront, se battront, créeront, danseront, découvriront, s'aimeront, comprendront, ... Une ode à
l'art, à l'amour, à la tolérance, à la compréhension, à la mort. Une vraie aventure pleine de surprises.
Une quête dans un monde merveilleux et terrifiant à la fois où la limite entre réalité et imaginaire se
trouble à plus d'une reprise. Voilà un monde complètement fascinant. L'auteure a su créer son
propre univers qui pourtant paraît par moment tellement proche d'un futur réel. Avec cette histoire,
on s'attend un peu à se retrouver face à une histoire d'amour impossible pourtant pas du tout. Il
n'est pas question de ça ici. Je dois dire que dès le début j'ai été surprise par la tournure des
évènements par la manière de l'auteure de traiter les choses … Ce roman, dès les premières pages,
sort des chemins battus. Ici on nous parle de l'homosexualité, de la tolérance, de l'amour universel
qui est le même pour tous, mais on nous parle aussi d'art, de l'art qui représente tout, un art qui
parle, qui transmet, … J'ai trouvé que cette histoire faisait passer un véritable message de tolérance
en abordant des thèmes actuels. Les personnages que l'on découvre sont tous très attachants mais
aussi très mystérieux. Mis à part June que nous apprenons à connaître et qui reste au centre du
roman, les autres sont fait d'ombres et de secrets. June est une jeune femme de presque 18 ans qui
vit pleinement son art, pour elle c'est ce qu'il y a de plus important. Elle cherche la reconnaissance,
la preuve de son talent et c'est cela qui la mènera sur le chemin d'Enki. Ce dernier, prince de l'été,
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est difficile à décrire, on ne sait que peu de choses sur lui. Il vient des quartiers pauvres de la ville,
voilà ce qu'on peut dire. Tout du long il va faire de son corps un outils pour réussir à passer un
message à la population. Gil est un autre personnage important du roman même s'il a, à plusieurs
reprises, le rôle du figurant. Pourtant, on sait et on comprend que sans lui tout aurait été différent
pour plusieurs raisons. La reine Oreste, les tantes, la mère et la belle-mère de June, … Tous ces
personnages interviennent d'une manière ou d'une autre dans cette quête. En bien ou en mal, ils
vont permettre de construire cette aventure du début à la fin. On assimile vite le fait que Alaya
Dawn Johnson a fait le choix de personnages atypiques. Elle les a voulu différents, originaux, … Elle
les a fait à l'image de son intrigue et de son univers. Cette histoire, comme je vous le disais plus
haut, parle d'art mais elle parle aussi d'amour. Ici il y a beaucoup d'amour, beaucoup de relation, il y
a même un triangle amoureux, pourtant jusqu'au bout c'est différent des histoires que nous
rencontrons d'habitude car à tout cela, l'auteure y mélange donc l'homosexualité, la bi-sexualité,
l'amour véritable, l'amour éphémère, l'amour universel, … Même si au début la complexité des
relation entre June, Gil et Enki m'a un peu déstabilisé, je ne savais pas trop quoi en penser, très vite
ça n'a plus été le cas. Je trouve que tout cet ensemble est vraiment un des plus du roman. Je ne m'y
attendais tellement pas qu'encore maintenant en écrivant ma chronique je me repasse le tout en
boucle. On lit ce roman au rythme de la musique et des danses, on ressent la chaleur Brésilienne, les
rayons du soleil sur notre peau. L'auteure a vraiment su nous imprégner des sensations des
personnages. En lisant ce livre on ressent vraiment du début à la fin cet atmosphère, je ne sais
même pas comment vous expliquer ce que j'ai ressenti … C'était juste dingue. L'auteure nous offre
grâce à son livre un véritable voyage ! La manière dont elle nous décrit les différents formes d'art
que nous rencontrons au cours de cette lecture nous permette vraiment de visualiser la chose. Voilà
donc un roman qui parlait de l'amour d'un garçon et d'une fille mais pas que. Il parlait aussi de
l'amour de deux garçons et de l'amour de deux garçons et d'une fille. Voilà un roman qui nous
retrace tout simplement une histoire d'amour. Une histoire d'amour où rien n'est exclusif, où tout est
partagé, où tout est possible, où tout est envisageable, où tout est acceptable ... Une histoire
d'amour qui rayonne. Voilà le roman qui parle du garçon qui aimait tout le monde, qui aimait la vie,
qui a choisit la mort. Voilà le roman qui parle de la fille qui aimait l'art, qui en voulait à la vie, qui a
aimé au delà des limites. Voilà un roman qui saura vous emporter dans un autre monde le temps
d'une lecture. J'ai beaucoup aimé cette histoire différente de d'habitude, dans laquelle une tension
plane pendant tout. Malgré le petit temps qu'il m'a fallu afin de m'adapter à la culture, aux
personnages et au reste, une fois que ce fut chose faite, j'ai pu me laisser emporter par l'écriture de
l'auteure. Lorsqu'on découvre cet univers, il est impossible de l'oublier. Ce livre a su être attirant,
prenant et touchant à la fois. Pour terminer j'ajouterai qu'il s'agit là d'un "One Shot" ! Lien :
http://galadelivres.blogspot.. + Lire la suite
ptitelily01
03 août 2013
Je ne dirai pas que ce que j’ai fait avec Ueda-sama était une erreur, même si je sais que je le devrais.
Tu te rappelles ce qu’a dit Sebastião ? Que les Rois d’été étaient au-dessus de la morale. Il avait
raison, et il avait tort. Les dieux sont ce que les gens vénèrent. Les hommes sont ce qui meurt. Le
problème, la vérité que je n’avais pas comprise avant de te voir affronter ces caméras, c’est que
j’aime Gil. Tu me répondras que j’aime tout le monde, et c’est la vérité, mais pas tous de la même
façon. C’est aussi grâce à toi qu’il ne s’est pas porté candidat, je ne sais pas ce qu’il t’a raconté.
Avant même de le rencontrer, je t’étais redevable de sa vie. Gil danse comme un orixá, et il le sait. Il
aurait pu me battre. Ou non. S’il avait été le Roi d’été et moi le garçon qui dansait sur la piste de
verre, nous serions-nous trouvés ? M’aimerait-il aussi ? Le ferais-je autant souffrir ? Je ne dirai pas
que c’est une erreur – mais c’était une erreur. Les Rois d’été sont des dieux, mais à la fin nous ne
sommes que des hommes. + Lire la suite
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