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Premier tome d’une trilogie, ce
roman nous entraîne dans un
univers où les livres sont porteurs de secrets… Les mots
auraient-ils un pouvoir ? Ce pouvoir fera-t-il basculer la vie de Meggie, adolescente passionnée de
lecture et de son père ?
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Le destin tragique du dernier
homme sur Terre… Robert Neville
est le survivant d’une pandémie
contre laquelle il est immunisé,
suite à une morsure de chauve-souris.
Le thème classique du vampirisme est ici réactivé…
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Une ville qui se modifie au gré
des désirs d’un de ses habitants,
androïdes plus humains que les
hommes… Des extraterrestres
qui se confondent avec l’objet le plus anodin… Des
machines à tuer qui ressemblent à un soldat blessé…
Des morceaux de musique transformés en animaux…

© éd. Nathan poche, 2007.

Oscar a découvert le livre des débuts
d’histoires… « …Un poème était
imprimé sous le titre… qui le faisait
frissonner :
« Prenez garde, vous qui écrivez dans ce cahier,
Prenez garde aux histoires que vous commencez…
Que ce livre rende son jugement souverain
Pour dire si et comment l’histoire prendra fin. » (p. 6)
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Depuis que le Grand Nuage a empoisonné la Terre, il y a mille ans, les Aériens vivent protégés
dans les plus hauts étages de la Tour de Babel… Liram va devoir, à 14 ans, abandonner, seul,
son univers douillet, pour une mystérieuse mission qui l’entraînera vers les étages inférieurs.
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