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Miss est la première partie du roman Tahiti love Song.

Qui est Miss ? Un ancien amour qui continue de hanter le 
narrateur ? Une femme fatale ? Une icône partagée entre son 
attachement à son île aux puissantes traditions, la Corse, et la 
passion qu’elle éprouve pour son « homme de cœur » ? Une 
militante nationaliste ? ou encore une femme-enfant qui ne peut se 
libérer d’un père trop aimé et se réfugie dans les fantasmes ? Miss 
est aussi une travailleuse sociale qui se dévoue pour les enfants 
inadaptés, ce qui donne une autre dimension à ce personnage.

« Il eut beau s’en défendre par la suite, cette femme était 
un scintillement d’étoiles, et d’étranges anecdotes restent 
obscurément liées à l’évocation de sa vie. »

Énigmatique comme son héroïne, complexe et envoûtant 
comme l’île dont il excelle à peindre les paysages et les caractères, 
ce roman d’Yves André Delubac nous livre la clef de l’intrigue 
de Tahiti Love Song.

(H.C)  

« J’attendais encore de savoir comment cette dame de 
cœur allait sortir, rester ou revenir dans mon jeu. Je ne 
me posais plus la question de savoir si elle était ou non 
maléfique. La question était tranchée. À chaque coup qu’elle 
m’envoyait, je me relevais. On se relève rarement quand on 
a reçu une balle de 45 à bout portant. Moi, j’étais assez fou 
ou assez fort pour me relever… »

Comme beaucoup de ses personnages, Yves André 

Delubac est né à Marseille où il réside. Miss est son 
deuxième roman.
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