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« Vous les décrivez maléfiques, ces volcans et… attirants, fascinants, 
tels qu’il devait les contempler. En connaissez-vous quelques noms ? 
questionnait le commissaire.
– Toreg m’en parlait sans cesse, de ses volcans ! De ces magmas de 
l’enfer, de ces grondements de fin du monde ! Mon corps brûlait tout 
entier en l’écoutant et je m’enfuyais, la peur dans mes entrailles ! »

Drame passionnel sur le flanc du volcan.

La passion, la séduction s’affrontent à la beauté diabolique et 
vengeresse d’une Nature ensorcelée : les volcans de Java et leurs 
funestes maléfices.
La duplicité, la trahison s’affrontent à la beauté vibrante et lumineuse 
d’une Nature enjôleuse : les dunes et les forêts enchantées des 
Landes.

Toreg, l’Indonésien, est un être séducteur, ténébreux, à la 
personnalité trouble et inaccessible, fasciné par les redoutables 
sortilèges des volcans de Java, son île natale.
Il envoûtera la romanesque et sensuelle Virna, la conduira vers les 
fantasmes d’une passion obsessionnelle, inéluctable.
Qu’elle sublimera dans les splendeurs de ses Landes mystérieuses.
  

D’origine polonaise, née en Gascogne, Wanda Koméza a enseigné dans 
le Gers et les Hautes-Pyrénées, où elle réside actuellement en vallée 
des Gaves. Depuis ses études littéraires, elle est inspirée par la finesse, 
l’ équilibre et l’ élégance de la langue française. Son amour pour la 
nature, sa recherche d’une solitude empreinte de contemplation l’ont 
guidée dans l’ écriture de ses trois premiers livres. Poésie, exotisme, in-
trigues et passions criminelles fusionnent dans ce nouveau récit.
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