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Romancière d’origine irlandaise, née le 1er juin 1937 en
Australie, où elle fait des études de médecine, elle a vécu
ensuite aux Etats Unis où elle exerça la profession de
neurophysiologue. Elle est décédée le 29 janvier 2015.
Colleen McCULLOUGH fut membre de l’Académie des Sciences
de New York.
Elle s’est aussi adonnée à la peinture et a procédé à plusieurs
expositions de ses toiles.
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RESUME:
La Seconde Guerre mondiale vient à peine de s'achever, et Honora, une infirmière de l'armée,
prévenante et rigoureuse, est en charge d'un service de soins psychiatriques, le Pavillon X, dans
un hôpital situé sur une île du Pacifique.
Cinq anciens soldats tentent d'y retrouver goût à la vie après avoir connu les horreurs de la
guerre...Pour ces soldats, dévoués à elle comme elle l'est à eux, Honora est un don précieux, et
représente le souvenir de ce qu'était le monde avant la guerre. Elle représente pour eux à la fois
la mère, la sœur et l’amante que chacun voudrait posséder. Dans chacun de leurs propos on
perçoit les horreurs qu’ils ont vécues et les séquelles psychologiques ou physiques, indélébiles,
dont souffrent ces hommes.
Mais l'arrivée du sergent Michael Wilson va tout bousculer. Revenu en héros, décoré mais blessé,
Wilson est un homme mystérieux qui tait sa douleur. Pourtant, Honora se sent irrémédiablement
attirée par cet esprit torturé, et pourrait même succomber à lui, quitte à sombrer dans les
passions les plus extrêmes...Au cœur de ce Pavillon X, les sentiments, mal être, amour, jalousie,
haine … sont exacerbés et conduiront à la tragédie.
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