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Au milieu des mahi-mahi, carangues, requins pointes noires, mérous, 
suspendus à une grande corde tendue entre un arbre à pain et un cocotier, 
de longues jambes dépassent les queues des poissons. Celles d’un homme 
dont le corps est nu. La corde semble passer au travers de la tête, comme elle 
traverse celles des poissons par les ouïes.  

Madeleine Paqueron, commissaire à Cognac, est chargée d’une enquête 
qui commence par trois cadavres découverts en Charente-Maritime et qui va 
l’amener jusqu’en Polynésie française. Quel est le lien qui relie des meurtres 
différents à 20 000 km de distance ? Qui sont ces personnages qui semblent 
revenir des temps anciens ? Quel terrible secret partagent-ils ? 

Né en 1950 en Alsace, Depal Stermans (pseudonyme) 
s’inspire parfois des pays où il a séjourné pour écrire ses 
nouvelles et romans. Celui-ci a pour cadre Tahiti, où il a 
vécu quatre ans. Il s’est intéressé aux anciennes traditions 

ainsi : « Je mets dans mes écrits toutes les ténèbres qui 
sont en moi. Cela me permet de vivre joyeusement. »

Le réfacier, Alexandre Mo ava Ata, Polynésien de grande culture, auteur 
de plusieurs ouvrages sur les traditions anciennes, écrit : « Sur le sujet de 
l’évocation culturelle polynésienne, je crois y avoir répondu tout au long 
de la préface, en vous félicitant d’ailleurs de l’avoir nuancée. Les Arioi : on 
ne sait pas tout, et j’entrevois chaque jour, ici ou là, des traces perdues, ou 
simplement radiées par des clans rivaux, ou des missionnaires zélés, ou des 
administrations affolées. »
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