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Tahiti Love Song, le premier roman qu’Yves André 
Delubac écrivit voici quelques années, est enfi n publié ! 
C’est un authentique et original « roman des îles » 
d’un nouveau genre : la musique et la chanson sont des 
personnages à part entière dans cette œuvre. La tendresse 
et la fantaisie y ont une place de choix, tandis que le 
souvenir d’une femme fatale et ténébreuse, surgi de son 
passé, obsède le héros.

À travers une série de variations musicales qui donne son tempo au 
récit, les protagonistes s’aiment en chansons, paroles et musique.
À sa façon légère et poétique, ce roman d’aventures, d’amour et d’amitié 
aux accents panthéistes, vous réserve des surprises, et montre une réelle 
et profonde empathie pour les savoureux personnages d’une Polynésie 
enchantée :

« Il y avait des refl ets bleus dans les profondeurs de sa chevelure de jais, 
aussi noire qu’une pointe de fl èche d’obsidienne... Elle avait la beauté 
absolue, la beauté intégrale, corps et âme. Avec ce quelque chose d’autre 
en dedans de sa personne qui transfi gurait sa voix joyeuse, mature et 
mélancolique. Un secret, qui n’en a pas ? Mais il y a secret et secret. Elle 
portait la couronne du sien avec insolence. Dans la gloire de sa féminité 
d’artiste rebelle. »

Yves André Delubac est né à Marseille en 1947. Critique 
de jazz, journaliste, acteur, scénariste, cinéaste et homme 
de radio connu, il se consacre à présent à la littérature. 
Le regretté Samuel Fuller, grand cinéaste et écrivain 
américain, ne s’y est pas trompé quand il rendit homma-
ge au style énergique et effi cace du roman d’Yves André 
Delubac : « Yves André, fais bon usage de ton punch… Et 
s’il le faut, envoie-les en enfer avec tes histoires ! »

Motif de la collection : création originale de Marc Antoine Colombani
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