
Les auteurs

Fred Jouhaud
Journaliste, grand reporter à France-
Inter, il collabore à FR3 et à A2. Le
réseau de Radio France outre-mer
(RFO) lui confie des directions en
Nouvelle-Calédonie, Tahiti et
Martinique.

A publié aux Editions Dualpha :
- Mémoires d’un abbé turbulent,
roman, 2005 ;
- Un caillou pour des Chân Dãng,
roman, 2007.

Membre de la Société des Amis de
Victor Hugo.

André Lhomme
Haut fonctionnaire (ENA) et auteur, il
se consacre à l’audiovisuel. De la
S.F.P. aux Télés régionales, en passant
par RFO Tahiti, un parcours au plus
haut niveau pour promouvoir culture
et information.

Pièces de théâtre jouées à Paris :
Télé chance , Vacances écossaises,
Cette sacrée Aurore.

Membre fondateur de la Société des
Amis de Victor Hugo.

Alors qu’ils s’apprêtent à atterrir à Raiatéa,
en Polynésie, les pilotes Téva et Erwin
repèrent un avion au fond des eaux
translucides du lagon. Il s’agit d’un
hydravion des années cinquante, le
Catalina, appareil de la Route du Corail,
une desserte interinsulaire entre cinq
archipels.
Devançant le « secret défense » du site par
l’administration, les deux hommes et leurs
amies plongent et explorent l’épave : ils
découvrent 14 squelettes, la notice
technique de l’avion et un tiki, statuette en
ivoire qui cache un parchemin écrit en
tahitien ancien.
Au cœur des puissances spirituelles et
surnaturelles tahitiennes, le tiki, fil rouge de
l’énigme… D’autant que Bob, un
journaliste, mène par ailleurs sa petite
enquête.
Il s’apercevra que les requins les plus
dangereux ne sont pas toujours ceux qui
hantent les eaux turquoise des lagons. A
terre, des appétits, des trahisons percent au
nom de l’argent et du pouvoir, dans une
société coloniale en mutation.
Un kaléidoscope de personnages, de la star
de cinéma déchue, en passant par un
conseiller peu vertueux, des pilotes, une
hôtesse de l’air atypique, des héros de
guerre, un journaliste, jusqu’à de hauts
personnages de l’Etat, se donnent rendez-
vous dans ce roman où le fantastique
s’invite dans le quotidien.

La ligne du corail
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