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Le docteur Paul Thuillier et sa femme Hélène, virologue réputée, rentrent des États-
Unis.  
 
Dans l’avion qui les ramène en Europe, deux passagers s’écroulent, asphyxiés par 
une brutale détresse respiratoire. Paul est appelé au chevet des malades. Ils 
portent tous les deux les signes d’une grave infection virale. 
 
Le médecin tente de persuader le commandant d’atterrir en urgence… 
 
 
 
L'auteur : 
 
Philippe Le Douarec est chirurgien, fellow of the American College of Surgeons. Il 
enseigne l’histoire de la médecine et l’anatomie. Il connaît bien l’Islande, qu’il a 
traversé du nord au sud… en courant. 
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