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Le livre

« J’attends, chaque soir, au bout de la playa Bonita, dans un coin d’Éden,
quelque part en République dominicaine, Noeli, un jeune métis. C’est, pour
moi, le début d’un amour, même s’il repose sur l’argent. L’argent demandé par
folio
Noeli en échange du plaisir donné, comme c’est la loi partout ici.
Cet amour peut-il durer, tenir, dans le monde si volatil des Caraïbes où l’on ne voit pas la vie plus loin
que demain, où mourir n’a pas plus d’importance qu’un Bingo manqué, où les seuls repères sont ces
dollars des sables qui continuent à briller dans la nuit et que la mer, parfois, emporte ? »
Jean-Noël Pancrazi.

L’auteur
Jean-Noël Pancrazi est l’auteur de plusieurs romans et récits dont Les quartiers d’hiver, Prix Médicis
1990, Le silence des passions, Prix Valery-Larbaud 1994, Madame Arnoul, Prix du Livre-Inter 1995,
Long séjour, Prix Jean Freustié 1998, Tout est passé si vite, Grand Prix du roman de l’Académie française en 2003, La montagne et Indétectable. Il a reçu le Grand Prix SGDL de littérature en 2009 pour
l’ensemble de son œuvre.
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Un film de Laura Amelia Guzmán et Israel Cárdenas
D’après le roman éponyme de Jean-Noël PAncrazi
Avec Geraldine Chaplin, Yanet Mojica et Ricardo Ariel Toribio
Le film
Noeli, jeune dominicaine, se rend tous les après-midi sur les plages de Las
Terrenas pour se prostituer. Parmi ses clients, Anne, une française d’âge mûr qui a trouvé dans l’île
un refuge pour la fin de sa vie. Noeli se voit bien rentrer à Paris avec Anne. Sa relation avec Anne est
d’abord basée sur l’intérêt. Pour Anne, le commerce laisse vite la place aux sentiments qui deviennent
de plus en plus ambigus au fur et à mesure qu’approche le moment du départ.
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