Pas de petits meurtres … mais
un Paradis ?
Meurtres au Paradis … Fan, on le
devient ?

Molly, Roméo et Lucky
Ivane vivait alors une période particulièrement difficile de
sa vie :
Immobilisée par une douleur chronique du genou, un
béquillage a été nécessaire pendant deux années de
lycée.
L’inaccessibilité de (presque) tous les endroits
fréquentés auparavant devenait quotidienne.
Ainsi le désespoir sans fond d’une ado « en perte de
vitesse »
a été un “arrêt” familial. Parents au
désarroi, on a cherché une réponse « vaste » dans un
temps occupationnel : poussins, canards, lapin et …
Molly, attachante Berger Australien, rejoignaient nos
deux chiens créoles !

Contexte, rivés sur une chaise…

Ainsi… nous avons découvert « Petits meurtres au
Paradis » ! Le plus célèbre des feuilletons policiers
tournés aux Antilles !
Dès le générique, Ivane « dansait » sur son siège :
c’était bon signe… moi qui cherchait les moindres
indices pour un sourire sur son visage !
Connaître “Sainte-Marie”, ville du tournage,

nous

habitait… Saint-Martin, Saint-Barth, Marie-Galante… ?
Des indices de la production décrivaient une
collaboration avec la Guadeloupe. Mais où ?

Les encouragements de Sara Martins
!
A vivre un handicap dans toute sa dimension, le champ
visuel se rétrécit dangereusement… car « tout » tourne
sur le « comment faire maintenant et avec ».
Un soir, alors qu’exceptionnellement on sort aux Troisilets, nous voyons s’installer Sara Martins… comme dans
un rêve, sa présence nous transporte à la seconde même à
“Sainte-Marie” !
Ivane, prenant son courage à deux béquilles… va la
saluer : Sara lui raconte alors comment lors d’un

tournage, elle s’est fait « doubler », à cause d’une
entorse du genou !
Inutile de vous dire, que cette incroyable histoire,
nous a donné des « béquilles » très salutaires cette
fois … pour « tenir et avancer » : Merci Sara !

Sur les routes de Basse-Terre…

L’histoire

du

handicap

s’éloigne

doucement,

ayant

pourtant à jamais transformé son regard sur la vie.
Sereinement nous sillonnons les plages de Deshaies, avec
l’idée de découvrir les lieux des scènes tant
visualisées et ALORS ! … le sable remplit nos
chaussures, lorsque la maisonnette du pointilleux
détective Poole apparaît !
Et la plage idyllique où Camille (sara Martins), l’héroïne,

joue avec les vagues, se trouve devant nous ! A perte de vue…

Plage de “Petits Meurtres au Paradis”

Les autres lieux de tournage ?

La ville de Deshaies (Déhé) s’y prête : maints restos
« coté port » et une animation ressemblant à notre
« affaire »… on cherche, on arpente, on parcourt l’allée
centrale de la commune. Sans béquilles : chaque pas est
un gain de liberté…
Puis… ça y est ! on reconnaît le resto de la Maman de Camille

avec sa terrasse finissant chaque fin de film ! Pas question
de ne pas s’asseoir, reluquer, sentir l’ambiance… d’ailleurs
l’équipe des réalisateurs est voisine de notre table !

Alentours de SainteRose…

Les attraits de la commune sont multiples… pour des fans
comme nous, d’autant plus !
A visiter le Domaine de Séverin, on est aussi sur les
lieux d’un crime : épisode 1 saison 4 de “Petits
meurtres au Paradis” ! La cuisine, dépendance de
l’Habitation principale, a été repeinte en noir,
magnifiée par une déco typique d’un « entrepôt aux
esprits ! ».
Reste à découvrir le commissariat… peut – être à notre
prochaine visite ? mais vous pourriez nous aider en … nous
indiquant déjà le lieu ! non ?

