
Palmeras en la nieve, Luz Gabás

Pour moi, un livre c'est avant tout une rencontre et en ce qui concerne ce
roman, la rencontre a d'abord été musicale puisqu'elle s'est faite à travers la
chanson homonyme de Pablo  Alborán.  Le  beau gosse de la  pop espagnole
interprète avec brio ce qui a été écrit pour être la Bande Originale du film de
Fernando González Molina, lui aussi homonyme, pas Fernando mais le film...
Vous me suivez?
Je reprends: j'ai découvert une nouvelle chanson de Pablo, comme souvent, je
découvre le videoclip qui l'accompagne, je constate alors que ce videoclip est
construit à partir des images d'un film lui même écrit et réalisé à partir du
roman de Luz Gabás; chanson, film et roman portent le même titre, Palmeras
en la nieve, la boucle est bouclée...
Ma curiosité est piquée au vif et je n'ai qu'une hâte découvrir ce film, cette
histoire qui semble pleine de passions, d'amours interdites, de rencontres et de
séparations sur fond de colonisation en Afrique noire.  Ah bon? L'Espagne a
aussi colonisé l'Afrique noire? M'aurait-on caché des choses?
Malheureusement comme souvent depuis la crise, point de date de sortie en
France  pour  ce  film  encensé  par  la  critique  et  qui  a  reçu  un  Goya...
Frustration... Jusqu'à ce jour de mai, un voyage en Espagne, un moment de
temps libre, un détour par une librairie et devant mes yeux, le roman de Luz
qui me tend les bras... Aucune hésitation, c'est un signe, pour la deuxième
fois, je rencontre mes Palmeras en la nieve...
Pourquoi ce titre? Parce que Clarence, jeune espagnole d'Aragon va découvrir
un jour, dans le grenier de la Casa Rabaltué, la maison familiale, une lettre,
une photo, un passé secret et tu, celui de son père, de son oncle, de son
grand-père... Un passé qui plonge ses racines entre une petite île de Guinée
Equatoriale  et  un  village  des  montagnes  de  l'Aragon...  Fernando  Poo-
Pasolobino, deux mondes, deux univers, deux cultures qui vont s'affronter, se
rencontrer, se haïr et s'aimer, deux êtres Killian et Bisilia qui vont unir à jamais
les destins de leur famille.
A travers Clarence et sa quête de vérité, c'est toute une partie de l'histoire de
l'Espagne  coloniale  que  nous  découvrons...  Nous  suivons  le  destin  de  ces
hommes des montagnes qui pour trouver du travail, un travail bien payé, ont
traversé les mers, sont arrivés dans ce petit coin d'Afrique et sont devenus les
maîtres de l'exploitation des cacaoyers... Certains sont tombés amoureux de
cette île, de ses paysages, de ses habitants, de sa culture et sont repartis le
coeur déchiré en y laissant une partie d'eux-mêmes... D'autres n'y sont venus
que pour s'enrichir, profiter de ses fruits, y ont laissé une descendance non
désirée en repartant sans même jeter un regard en arrière...
Clarence,  en  revisitant  le  passé,  en  retissant  des  liens  qui,  en  apparence,
s'étaient distendus va bouleverser le futur de sa famille mais le passé reste le
passé et  certaines  blessures  ne se referment jamais.  Killian  et  Jacobo,  les
frères; Clarence et Daniela, les cousines; Bisilia, Laha et Iñiko, les Bubis; tous
seront liés à jamais parce qu'il fut un temps où les hommes n'avaient pas peur
de partir  à la rencontre de l'autre,  parce qu'il  fut un temps où l'on voulait
repousser les frontières, où certains pensaient que la véritable richesse était de
découvrir d'autres langues, d'autres cultures...
Ce roman est une merveille, il nous permet un voyage dans le temps et nous
permet de découvrir comment les hommes ont le pouvoir de construire des
paradis  ou  des  enfers,  comment  ils  peuvent  aimer  et  haïr,  comment  les



expériences vécues les changent à tout jamais...
Pour finir, je laisserai le mot de la fin à Bisilia:
"Que  las  huellas  de  las  personas  que  caminaron  juntas  nunca  nunca  se
borran".
Je vous souhaite un beau voyage aux côtés de Clarence, Iñiko, Laha, Daniela,
Killian, Bisilia, Jacobo et les autres... 



Palmeras en la Nieve - Tráiler Oficial

https://www.youtube.com/watch?v=0IQbtBgP7_A

Palmeras en la Nieve - Nuevo tráiler con la canción de Pablo Alborán

https://www.youtube.com/watch?v=ZkTs-ExjGik

Luz Gabás, autora de 'Palmeras en la Nieve',  estará en la Feria del
Libro de Madrid

http://www.antena3.com/se-estrena/especiales/palmeras-en-la-nieve/luz-
gabas-autora-palmeras-nieve-estara-feria-libro-
madrid_20150213578f9b296584a8b7b427e9be.html

https://www.youtube.com/watch?v=0IQbtBgP7_A
http://www.antena3.com/se-estrena/especiales/palmeras-en-la-nieve/luz-gabas-autora-palmeras-nieve-estara-feria-libro-madrid_20150213578f9b296584a8b7b427e9be.html
http://www.antena3.com/se-estrena/especiales/palmeras-en-la-nieve/luz-gabas-autora-palmeras-nieve-estara-feria-libro-madrid_20150213578f9b296584a8b7b427e9be.html
http://www.antena3.com/se-estrena/especiales/palmeras-en-la-nieve/luz-gabas-autora-palmeras-nieve-estara-feria-libro-madrid_20150213578f9b296584a8b7b427e9be.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZkTs-ExjGik

	Palmeras en la Nieve - Tráiler Oficial
	Palmeras en la Nieve - Nuevo tráiler con la canción de Pablo Alborán
	Luz Gabás, autora de 'Palmeras en la Nieve', estará en la Feria del Libro de Madrid

