
Qui n’a jamais eu envie de connaître son avenir ou de se protéger du 
mauvais sort ?

Qui n’a jamais eu le désir de maîtriser son destin tout en sentant qu’il 
était peut-être promis à quelque chose ? 

Spécialiste de la sécurité et experte en arts martiaux, Agathe est 
résolument athée ; Diégo, chef d’entreprise et passionné de jeux lui est 
foncièrement catholique ; quant à Tao, psychologue, grand observateur 
du genre humain, il se garde bien de toute affirmation dogmatique. 

Reste qu’au-delà des réponses rationnelles, tous les trois s’interrogent 
perpétuellement de savoir par quel mystère les choses se nouent ou se 
dénouent, et quelle est la place réelle du hasard ?

Alors, quelles sont les puissances qui les ont poussés à croiser leurs 
chemins et à se retrouver sur l’île Rouge, le pays de Vohirana la sorcière ?

Dans ce roman où ce qui fait la vie, l’amour et la mort tourmente tous 
les cœurs, nos trois amis, reconnus dans leur vie quotidienne pour avoir 
les pieds sur terre, vont découvrir par quelle magie les esprits peuvent 
façonner les destinées. 

Léon Andriana, poète et parolier, a décidé de se mettre à l’écriture de 
romans pour partager les richesses culturelles qu’il a acquises au cours de ses 
pérégrinations dans le monde. Son goût prononcé pour les voyages lui a été 
inculqué par son père, faisant de Léon un enfant de partout et de nulle part 
en même temps. Voilà pourquoi ses écrits sont caractérisés par la mise en 
lumière de tout ce qui constitue l’être humain, croquant avec délice ce qui fait 
la saveur de l’humanité dans sa diversité.
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