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La peinture, la musique, la beauté des paysages 
peuvent procurer des émotions si fortes qu’elles nous 
emportent au mépris, parfois, de tous les dangers. 
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Le livre : trois nouvelles 
Comment un tableau de Rubens disparu au XVIIe siècle refait surface au XXe. 
Jusqu’où mène l’obsession de se souvenir d’une mélodie découverte pendant la guerre de 14. 
Dernier été d’un village provençal dans les années 50 avant la mise en eau du barrage. 
 
Retour à Anvers est une intrigue autour d’un Christ en croix peint par Rubens et mysté-
rieusement disparu à peine achevé. Qui est le coupable ? Le duc de Lerme, l’homme le plus 
puissant d’Espagne au temps de Philippe III ? Lucas Vorsterman, graveur génial mais 
férocement jaloux ? Un apprenti de l’atelier du maître ? Le saura-t-on jamais ? C’est au beau 
milieu du XXe siècle que la curiosité d’une jeune femme – et son agression à la sortie de la 
cathédrale d’Anvers – va relancer l’affaire. 

Dans Fugue, l’organiste de la cathédrale de Rouen, à peine rentré de la guerre, quitte sa jeune 
épouse et sa maison pour « la retrouver ». « La » ? Qui, quoi peut pousser cet homme sur les 
chemins qui le ramèneront en Silésie où, pendant sa captivité, tout a commencé ? 

Le Dernier été avant l’eau nous emmène dans les années cinquante – des années qui nous 
semblent à mille lieues de nos vies d’aujourd’hui – avec ses fêtes de village bon enfant et ses 
bals, la beauté encore sauvage de la Provence intérieure et, aussi, les drames causés par la 
construction des barrages. 
 

Joëlle Tiano-Moussafir 
Dans tous les textes de Joëlle Tiano-Moussafir apparaît son goût pour la peinture, la musique, 
le cinéma, le théâtre. Touche-à-tout littéraire, elle écrit des pièces, des contes pour enfants, des 
nouvelles, des romans. Son deuxième roman, Le sel des larmes est parfois doux est paru chez 
Zinédi en 2018 après un premier roman remarqué, L’enchanteur et illustrissime gâteau café-
café d’Irina Sasson, Intervista 2007 (réédition La Baume 2019). En 2019, les éditions Zinédi 
ont publié Le Dernier Courbet, son troisième roman, et maintenant, toujours sous le charme de 
son écriture, Le Dernier Été avant l’eau. 
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