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Bien sûr que Paul, jeune médecin parisien, croyait au paradis 

sur terre quand il imaginait cette petite île perdue au milieu 

du Paciique, où il allait apporter une meilleure santé aux 
habitants, tels jadis les missionnaires, soucieux de celle de 
leurs âmes.   

Certes, sa délicieuse iancée ne l’avait pas accompagné, 
trop occupée par sa carrière de comédienne, mais elle allait 

sans aucun doute le rejoindre rapidement, tentée elle aussi 

par ce paradis qu’il s’empresserait de lui décrire.
Mais, dès le début, les choses ne se passent pas comme 

prévu : les demandes que lui formulent les uns et les autres 
sont étrangères à son mode de pensée ; des sensations 

bizarres l’assaillent, semblables à des hallucinations, mais il 
ne parvient pas à les identiier parce qu’elles échappent à 
ses classiications médicales ; une vieille femme à l’aspect de 
sorcière des contes de fées veut l’aider, mais on la dit morte 
depuis longtemps ; des morts violentes surviennent aussi 
autour de lui, dont il est peut-être responsable. Et qui est 

donc cette femme sublime qui hante ses rêves ? Et ce sorcier/
guérisseur, est-il un sage incontestable ou un gourou malin ?

Entre réel et imaginaire, savoir scientiique et pratiques 
magiques, rêve et réalité, Paul réussira-t-il à trouver sa place 
dans un monde qui ne serait ni le paradis ni l’enfer ?
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