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Ce qui se tisse dans le face-à-face entre un juge et un médecin.
Ce qui se révèle dans le secret d’une relation thérapeutique lorsque 
le transfert bascule, que chacun des protagonistes se retrouve le 
révélateur de l’autre.
Ce qui se noue entre un homme et une femme dont l’expérience 
humaine entre en résonance.
Ce qui se passe à des milliers de kilomètres, dans la splendeur de 
Madagascar où la misère précipite les drames, quand des femmes 
tentent d’en empêcher d’autres de vendre leur corps pour survivre.
Ce qui ne peut advenir malgré la certitude d’être lié dans sa sensibilité 
la plus intime au monde.

Curiosité de ce qui, dans l’écho, mène à l’évidence.
D’une femme à un homme.
D’un continent à un autre.
Curiosité des confluences.

Infusé dans les trajectoires et les humanités qui se sont attardées dans 
son cabinet de juge des enfants durant des années, ce quatrième ro-
man d’Hélène Lodie invite le lecteur au voyage, dans l’ intimité de ses 
personnages, les dédales du désir et l’effroyable beauté de la « grande 
île », l’une des terres de prédilection de son inspiration.
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