
Fille du destin - Isabel Allende

Dans la grande tradition des romans populaires, "Fille du destin" est un cocktail plutôt réussi : un chouïa d'exotisme, une bonne
dose d’aventure et un zeste de romance. Depuis le port chilien de Valparaiso jusqu'aux mines d'or de Californie, en passant par
les rues de Hong-kong et les villages du Kuantung ; Isabel Allende nous offre un fabuleux voyage à travers le temps.

A chaque chapitre surgissent de nouveaux personnages : John Sommers, le flibustier anglais ; Tao Chi'en, le médecin chinois
en quête de sagesse ; Joaquin Murieta, le justicier sud-américain ; Jacob Todd, le missionnaire reconverti dans le journalisme à
sensation… Le personnage central est Eliza, la fille adoptive des Sommers, aristocrates britanniques exilés en Amérique du
Sud. A travers le destin de cette jeune fille, c'est toute l'histoire du Nouveau Monde qui nous est contée. Tandis que les
hommes se prennent à rêver d’un Eldorado ; Eliza s’amourache d’un bellâtre qui l’abandonne rapidement pour rejoindre
l’Amérique. Et tandis que le Vieux Monde découvre l'individualisme, Eliza apprend l'émancipation. On retrouve dans ce roman
initiatique tous les thèmes de prédilection d'Isabel Allende depuis "La Maison aux esprits" ; les plus récurrents étant la condition
féminine et l’histoire des Amériques. « Dans mes livres, dit-elle, j'ai voulu raconter la tragédie de ce continent torturé et l'espoir
des hommes et des femmes qui luttent pour un monde meilleur ». Son dernier roman, "Portrait sépia", dans lequel on retrouve
les descendants de "Fille du destin", ne fait pas exception. Cette saga à la sauce latino, n’est pas sans rappeler les oeuvres de
Gabriel Garcia Marquez : "Cent ans de solitude" ou encore "L'Amour aux temps du choléra".
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