Communiqué

L’hirondelle des Andes
de Michel TORREKENS

Un voyage initiatique dans les Andes péruviennes
À la suite du décès de son père, « Monsieur Jean », Pauline
prend une décision radicale : tourner le dos à une carrière enviable
et partir au Pérou où sa mère a disparu dans des circonstances
troubles lors d’une mission humanitaire.
Elle atterrit à Lima et découvre la violence due à l’immense
pauvreté des bidonvilles de la capitale. Comme sa mère avant elle,
elle rencontre des femmes qui ont décidé de se battre pour sortir
de cette misère. À leur contact, ses repères et valeurs changent
peu à peu. Elle vibre également à sa vie de femme épanouie avec
un archéologue qui l’initie à la vieille culture Mochica.
Elle n’en oublie pas pour autant sa quête familiale et
part sur les traces de sa mère, avec comme guide Lucia, jeune
Péruvienne pleine de vivacité. D’abord à Cerro de Pasco, la plus
haute ville minière au monde, puis à Cuzco, l’ancienne capitale
Inca. Sur sa route, Pauline croise de nombreux personnages
hauts en couleur et assemble pas à pas les pièces d’un puzzle
incomplet. Ce qu’elle découvrira ne correspondra à aucun des
scénarios qu’elle avait imaginés.
Voyage initiatique, sierra movie, enquête dans les
montagnes péruviennes, L’Hirondelle des Andes invite le
lecteur à découvrir une culture millénaire, à plonger dans
un monde contrasté entre paysages époustouflants et réalités
urbaines dérangeantes.
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Journaliste et auteur de plusieurs ouvrages,
Michel Torrekens a reçu le prix Saga Café
du meilleur premier roman belge pour
Le géranium de Monsieur Jean.

Mettre en valeur des écrivains de toute la francophonie, telle est
la volonté affirmée de Zellige, par ailleurs le seul éditeur français à
consacrer une collection aux auteurs belges, avec déjà treize titres au catalogue.
Contact : Sarah Altenloh – 0477 265 864 – auteurs.presse@gmail.com

Michel Torrekens se tient à votre disposition pour une interview.

