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LE LIVRE
L’épopée d’une des plus grandes
dynasties italiennes devenue légende.
La grande saga qui a conquis l’Italie.
1799. Paolo et Ignazio Florio quittent leur Calabre natale pour s’installer à Palerme.
Passionnés, ambitieux mais pauvres et de modeste origine, les deux frères et leur famille
n’aspirent qu’à une chose : se hisser parmi les puissants de la ville. C’est sans compter le
mépris des palermitains qui voient d’un mauvais œil ces étrangers dont « le sang pue la
sueur ». À force d’obstination et de volonté, les Florio, en se lançant dans le commerce
d’épices, se frayent un chemin qui, un jour peut-être, leur donnera un empire. Mais leur
réussite ne les protège pas de drames plus intimes, car Paolo et Ignazio, pourtant unis comme
les cinq doigts de la main, aiment la même femme…
Succès phénoménal en Italie, bientôt adapté à l’écran par les producteurs de L’Amie
prodigieuse, Les Lions de Sicile ouvre une fresque passionnée et tourmentée, à l’image de
cette Italie du Sud qui en constitue le décor.
L’AUTRICE
Née à Trapani mais Palermitaine de cœur, Stefania Auci est enseignante. Elle écrit depuis des
années et a publié un roman historique en 2015, Florence, avant d’entreprendre la saga des
Florio.
Les Lions de Sicile est son premier roman traduit en français.
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Les Lions de Sicile dans la presse italienne :

« La vraie bonne surprise de cette saison littéraire. »
La Stampa
« Le roman entremêle les événements historiques et la vie privée des Florio,
transportant ainsi le lecteur dans un monde fascinant de fortes personnalités. »
La Corrierre della Sera
« Une famille légendaire… Une passionnante mosaïque d’histoires publique,
privée et d’époque. »
Vanity Fair
« Histoires d’amour, de rêves et de trahison, dans un roman qui vibre de
vitalité. »
Marie Claire
« Stefania Auci, avec son style direct et pénétrant, a écrit un livre inoubliable. »
Il Foglio

