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LE LIVRE
La danse des millions est un roman baroque qui se déroule à Cuba, dans l’Oriente, bien loin de La Havane.
Alors qu’elle cherche des histoires à l’eau de rose à se mettre sous la dent, Ana Isidora tombe par hasard sur une 
coupure de presse dans le Diario de la marina (le journal de la marine) aux archives nationales. Elle découvre 
abasourdie que sa famille, les Gonzales de Rivera – famille fondatrice de la ville, originaire de Cubagua, une île 
proche du Venezuela – aurait laissé une fortune colossale. Pour la récupérer, il s’agirait de prouver sa descendance 
directe en montrant divers extraits de naissance et autres actes officiels – difficiles à trouver dans une Cuba 
administrative où les queues semblent ne jamais prendre fin.
Un véritable cabinet de fortune va alors se mettre en place pour récupérer ces papiers et répondre aux demandes 
des citoyens. En effet, suite à la participation d’Ana Isidora à une émission de radio nationale, des milliers de 
cubains vont tenter de se mettre en contact avec « l’héritière » afin de réclamer des produits de première nécessité. 
De situations cocasses en énormités répétées, Ana Isidora va se retrouver malgré elle au cœur d’une polémique 
délirante. Jusqu’où ira-t-elle pour récupérer la fortune qui lui revient ? 

William Navarrete nous entraîne dans un univers fantasque où se croisent une série de personnages hauts en 
couleur. Avec une ironie certaine, il nous fait pénétrer un Cuba exaltant et délirant, où la vie quotidienne est semée 
d’embuches et d’absurdités.

L’AUTEUR
William Navarrete est critique d’art. D’origine cubaine, il réside entre Paris et Nice depuis plus de vingt ans. Il 
collabore avec divers médias dont El Nuevo Herald de Miami. Il a à son actif  plus d’une douzaine de livres d’arts, 
de poésie et d’essais. La danse des millions est son premier roman.

ARGUMENTS
Un premier roman d’une grande originalité qui nous mène dans une région plus mystérieuse de Cuba : l’Oriente.
Un texte drôle et grave, qui manie l’ironie et la subversion avec une grande intelligence.
William Navarrete vit à Paris et est parfaitement francophone. Il sera donc disponible pour promouvoir son texte 
en librairie et dans les médias.
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