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Ein Blusten fait partie des Kevras, un corps d’élite rompu aux enquêtes difficiles et jouissant de
passe-droits sans limites. Aussi, lorsqu’Oami, la fille du grand patron de la S.A.H.A disparaît, c’est
à l’agent Blusten que l’on confie l’affaire.
Dotée d’un sens du devoir à la limite de la névrose, Ein se lance dans un contre-la-montre effréné
au cœur de la mégapole en compagnie d’Ejoa, une IA envahissante adepte du placement de produit.
Entre interrogatoires musclés, explosions plasmiques et joutes verbales décalées, Ein ne ménage ni
ses efforts ni ses victimes pour retrouver la jeune fille aux motivations méconnues.
Rythmé et nerveux, Ein Blusten, Kevra en mission est un condensé d’actions saupoudré d’humour
corrosif. Le tout servi par une héroïne que vous allez adorer détester.
————————————
« Carton plein. De l'action avec une pointe d'humour, ça fonctionne parfaitement. La plume
de l'auteur est sensationnelle. C'est fluide, entraînant et bien dosé. Une excellente découverte
tant pour l'histoire que pour le style de l'auteur dans un monde futuriste captivant. »
« Un livre étonnant, une anti-héroïne détestable et attachante. Dans une dystrophie chaotique,
mais un récit cohérent. Une vraie réussite. »

D

epuis toujours j’accroche sur les personnages
comme Motoko Kusanagi, Gally ou Naomi Armitage, des héroïnes badass qui ne s’en laissent pas
compter. Cependant, j’ai constaté que très peu d’histoires ont pour personnage principal une vraie garce.
Attention, je ne parle pas ici de la pimbêche qui, comme
seule marque de caractère, se contente de rouler des yeux
en dressant son majeur trois fois par jour. Non, je parle
du vrai antihéros, du pur et dur, de celui qui ne plongera
pas dans le canal pour arracher un chaton aux yeux bleus
de la noyade !
J’ai donc décidé de partir des défauts du personnage
au lieu de ses qualités, et de m’y tenir. Les réactions
d’Ein Blusten se sont imposées d’elles-mêmes à partir de
là. En relatant l’action et non pas les pensées des personnages, on gagne en spontanéité. Ceci allié à un
humour consternant, comme vous pouvez le constater,
a fait que l’histoire s’est naturellement teintée d’une
couche de second degré qui fait tout l’intérêt du
personnage d’Ein Blusten et surtout de son assistante.

Illustration : Mathieu Seddas
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Un important convoi vient d’être dérobé à la Delhi Dream, partenaire commercial incontournable.
Afin de ne pas écorner davantage son image à l’international, le gouvernement fait appel au Serveur
et à ses redoutés Kevras pour interpeller les responsables.
Ein Blusten est l’un de ces agents d’exception. Représentante de l’ordre jusqu’au-boutiste aux
méthodes brutales, elle hérite de cette affaire à la suite d’une intervention de circonstance. Épaulée
de sa fidèle Ejoa, une IA défaillante qui entreprend depuis peu de lui trouver un bon parti, Ein
entame une plongée dans le milieu du sexe virtuel qui la mène rapidement sur les traces du coupable
présumé, une figure du crime connue dans les bas quartiers sous le nom de : « Juggernaut ».
Ein Blusten : Juggernaut est une virée cyberpunk à l’humour grinçant, animée par une héroïne
pauvre en remords mais riche en munitions.
————————————
« La plume est belle et précise. L'enquête est bien menée. L'action ne faiblit jamais. Il y a de
l'humour et quelques coups de griffe à la société actuelle. »

exe. Maintenant que j’ai votre attention,
laissez-moi d’abord vous dire qu’Ein n’était
pas censée brandir à nouveau le J-ac. C’est
en raison du bon accueil que vous lui avez fait
qu’un second opus des aventures de notre si
désagréable Kevra a vu le jour. Parce que oui,
écrire c’est bien, mais répondre aux sollicitations
de ses lecteurs, c’est la moindre des choses. Jolie
façon de vous dire que c’est de votre faute si une
quarantaine de civils négligents récoltent des
balles perdues dans les pages qui suivent.
Mais ne vous y trompez pas ; Ein évolue dans
son univers cyberpunk où règnent drogue, dépravation et armes à plasma. Elle va rigoureusement faire ce que la loi exige. Après tout, c’est
aussi pour cela qu’on l’aime – pas seulement
pour son caractère accommodant.

S
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(V)EMPIRES
Sébastien Danielo

_________________________________
————————————
Fef

1 - LE SANG EST COMPTÉ
eef

fss

1789, la Révélation met à jour l’imposture vampirique et renverse la monarchie. Un siècle plus tard,
le visage du monde est changé, la guerre entre humains et vampires fait rage un peu partout sur
Terre.
À Paris, capitale de l’Empire, les combats sont loin et la police n’a plus que son nom d’antivampirique. Lorsqu’une vague d’attentats submerge la capitale, Égalité, jeune inspecteur
prometteur, va enquêter dans les profondeurs de la Ville Lumière. Mais l’obscurité a toujours profité
aux vampires…
Solitaire et discret, Auguste survit depuis près d’un siècle dans les ombres parisiennes. Farouchement
opposé à la hiérarchie des siens, sa paisible routine se retrouve bouleversée par l’arrivée de
congénères. Rappelé à ses obligations, il sera contraint de leur prêter main-forte.
Que cache l’Empire ? Les Vampires réinvestissent-ils Paris ? Égalité et Auguste abattront toutes leurs
cartes pour le découvrir, à leurs risques et périls…
————————————
« Récit fort intriguant et sans concession
au sein d'un univers steampunk bien
développé. »
« Les inventions imaginées par l'auteur
sont fascinantes. »
« J'ai très rapidement succombé au
charisme des personnages. »

P

assionné par tous les imaginaires possibles, arpenteur d’univers, je m’épanouis
en créant de multiples mondes différents, traquant les incohérences et cherchant toujours
plus de possibilités, qu’il s’agisse de fantasy, de
SF, de steampunk ou quelque autre hybride.
Curieux de tout, je suis passionné d’Histoire,
mais également de sciences et de technique.
Un peu touche à tout, dessinateur et graphiste, l’écrit est mon média préféré et le
vecteur principal de toutes mes idées.
Illustration : Yann Delahaie

ISBN 978-2-491351-25-0
360 pages
Prix (ttc) : 18,00€
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En général, les chasseurs de primes évitent de s’empêtrer dans les affaires de la Peste Lutine,
l’organisation criminelle la plus dangereuse du Vieux Continent. Pourtant, lorsque le plus jeune de
la famille lutine à la tête de la Peste se met en difficulté en égarant un témoin gênant, Louis Balthazar
ne résiste pas à l’appel de la justice et à la prime rondelette qu’elle promet. C’est donc à bord de son
navire aérien qu’il part en chasse, accompagné de ses compères, Bubel et Pic, deux bien étranges
créatures.
Mais en cet univers fantastique et impitoyable où la science se mêle à la magie, où, dans les cieux,
les steamers remplacent les dragons, où les armes à feu s’utilisent plus volontiers que les épées, et où
les trolls s’habillent en costume trois-pièces, rien n’est simple et les chasseurs peuvent très vite
devenir les proies…
Votre humble serviteur, ami lecteur, vous promet d’ores et déjà un voyage en un monde fabuleux,
agrémenté de bien des rebondissements, parmi lesquels des combats aériens entre monstres d’acier
et de furieuses courses-poursuites… Êtes-vous prêts à chasser du Lutin, un être vil et pervers,
impulsif et notoirement violent ? À monter à dos d’araignée géante et à voler de fils en fils à travers
une forêt de gratte-ciel trônant au beau milieu d’un cratère géant ? Êtes-vous prêts pour tout cela...
et pour bien d’autres choses encore ?
Allons, l’affaire est tentante, non ?
————————————
« Guillaume Leduc a créé un univers inédit ! Cet
univers on n’a qu’une envie : y retourner ! »
« Les personnages sont profonds, même les
secondaires ont une épaisseur rare. »
« Je vous invite vivement à embarquer à bord de
l'Elizabeth Summer, vous ne le regretterez pas. »

J

’essaie avant tout de divertir mes lecteurs et de les
faire rêver, voire cauchemarder… Oui, je sais, c’est
vilain… mais tellement plaisant ! Après, le Premier
Monde est autant inspiré de mes rêves que de mes
cauchemars… Et ces derniers viennent souvent de mes
craintes et mes aversions. Alors, lorsque je peux
m’attaquer à certaines choses telles que le racisme, la
haine, l’esclavagisme, les inégalités et la destruction de
notre écosystème, je le fais, mais c’est naturellement et
sans prétention ; je ne suis pas du genre moralisateur et
mes héros le sont encore moins.
Illustration : Tiphaine Leard
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LES ATOMES DISSÉMINÉS
Morgan Le Moullac
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Répondant à l’appel du Cygne, Sophia, prophétesse malgré elle, s’arrange pour être arrêtée et jetée
en prison. Dès lors, les évènements s’enchaînent pour Edgar, Boris et Elizabeth, embarqués sans le
savoir dans une guerre invisible entre deux forces antagonistes.
Bienvenue dans l’utopie d’IVY. Un monde où les hommes ne travaillent que s’ils en ont envie. Où
il suffit d’être populaire pour être riche. Un monde où la santé est une évidence, la paix universelle
et le bonheur une histoire de bonne volonté. Un monde parfait ?
Pas pour Edgar, las d’être le jouet de sa P.U., une intelligence artificielle qui n’hésite pas à outrepasser
ses fonctions. Ni pour Boris, receleur et magouilleur de première pour qui la société utopique créée
par la toute puissante IVY a ankylosé l’humanité et détruit son esprit créatif. Ni pour Elizabeth
enfin, dont la fillette a été enlevée par d’étranges créatures qu’IVY semble vouloir ignorer.
Folie épidémique, artistes oubliés, hôtes et parasites, menace extraterrestre et enlèvements en série :
Edgar et ses amis auront fort à faire pour dévoiler les sombres rouages d’une Utopie bien mal
nommée.
————————————
« Personnages profondément humains avec un développement juste et pointilleux. »
« J’ai été tout particulièrement charmée par son style d’écriture très imagé. »
« Le monde que l'auteur a créé est cohérent et mené d’une main de maître de A à Z. »

j’ai commencé à écrire les Atomes
Q uand
Disséminés, il y a une dizaine d’années de

cela, mon idée conductrice était de parler d’une
utopie réalisée. De placer des personnages
malheureux dans un monde où le bonheur est
censé être universel. L’utopie est ici une sorte de
tampon apposé par le gouvernement. Si vous
n’êtes pas heureux en utopie, ça ne peut qu’être
de votre faute, non ?
Boris, c’est le gentil loubard, Edgar le type
paumé, Elizabeth la journaliste tenace, la P.U.
l’intelligence artificielle insoumise, etc. Leur singularité vient de leur voix. Ils sont tous narrateurs
et racontent tous l’histoire à leur façon.
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Skell Annh en a plus qu’assez. Après six ans à étudier la magie et les lois pour devenir Maître
Ezelkian, elle décide de raccrocher le manteau. Enfin… jusqu’à ce qu’elle se retrouve coincée dans
le bureau de lae Directeur·ice avec un Maître Ezelkian banni de leur communauté.
Le Salon des Ezelkians tremble encore de l’époque où Baltimore Faillaise était un des leurs.
Implacable et insupportable, il n’a eu de cesse de semer le chaos pour les intérêts d’autrui. Et le voilà
de retour. Lae Directeur·ice voit d’un très bon œil le hasard qui réunit ces deux-là dans son bureau.
Quand iel remet l’apprentie Ezelkian entre les mains de cet ex-retraité, Skell n’a aucune idée de ce
qui l’attend.
Des meurtres sanglants, une affaire d’héritage, des corps sans tête qui sèment la panique. Maître
Baltimore Faillaise ne va pas laisser une seconde à Skell pour souffler ou s’interroger sur ses choix
de vie. Le temps presse.
Premier arrêt : la foire d’Omniville (et son tueur en série) !
————————————
« Tout comme Baltimore et Skell, nous avons l’impression de mener l’enquête, avec la même
envie d’en venir à bout et d’en savoir toujours plus. »
« Dès les premières pages, le roman m’a emballée. L’humour est très présent. C’est un
premier tome que je relirai avec plaisir, et dont j’attendrai le deuxième avec encore plus
d’impatience. »

J nait un chat et un chien qui se battaient, sous le titre
’écris depuis mes sept ans. Ma première histoire concer-

évocateur de « La guerre ». Tout se finissait par l’intervention d’un humain. Un twist de fin d’une rare profondeur.
Avec L’Atelier Du Jeudi, nous avons publié un recueil
de nouvelles du nom d’Apocawitch. J’ai aussi un roman
de science-fiction en cours d’écriture qui se refuse à
avancer sans mon aide. Quand je trouve une seconde à
moi, j’avance mes relectures sur la suite de la trilogie
(quadrilogie ?) des aventures de Skell. Et le jour où les
journées de 40h seront inventées, je m’attellerai à mes
romans smut/érotiques.

Illustration : Floriane « Hypoflise » Habbak
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LA MONTAGNE SANS RETOUR
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« À quoi serais-je prêt pour une promotion ? »
Voilà sans doute la question qu’aurait dû se poser le héros de cette aventure. Dans l’espoir d’être
pris au sérieux par son patron, il va se lancer dans un défi d’entreprise nommé « l’ultra raid ». Avec
le désastreux instinct dont il est pourvu, rien que la balade en forêt risque de tourner au drame...
mais son destin et sa vie dépendront de vos choix !
Animé de bon sens et de logique, vous, lecteur, allez lui permettre de poursuivre sa
route dans un dédale de mystères. Des secrets vieux de plusieurs millénaires se
terrent au cœur de cette montagne. Saurez-vous les découvrir ? À travers des
énigmes et la gestion d’un inventaire, guidez ce héros, mais prenez garde : si chacune
des routes est différente... la plupart ne le ramèneront pas chez lui !
————————————
« C’est le premier roman interactif que je lis et mon Dieu, c’est une ingéniosité fabuleuse. »
« J’ai eu du mal à décrocher de ce roman. Tout ce qui est imaginé et mis en place par
l’auteure est à sa juste place. »
« On se sent vraiment plongé dans l’histoire, et on partage souvent les émotions ressenties
par le personnage. Après avoir commencé, je n’ai pas pu m’arrêter et j’ai fait tous les
parcours sans m’en lasser. »
« Les branches du scénario sont multiples et se répondent entre elles, chacune apportant une
pierre différente à l'édifice. »

D

évelopper trois scénarios parallèles, chacun dans
un registre différent, c’était comme écrire trois
romans en un ; un réaliste, un fantastique et un d’horreur.
Ce qui m’a également plu, c’était de rendre ces scénarios
complémentaires pour la résolution de l’intrigue. En effet,
achever un des scénarios ne suffit pas à tout comprendre… la rejouabilité est donc réelle.
Cette histoire est comme un iceberg, on peut se
contenter d’en apercevoir la partie visible, ou plonger
profondément pour en découvrir tous les secrets.

Illustration couverture : globulR
Illustrations intérieures : Julien Lesne
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Symbiose
Antoine Lencou
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Mille sept cents ans après notre ère, Mars et la Terre sont des puissances spatiales de premier
ordre. Même si elles se détestent cordialement, elles sont alliées dans la guerre qui les oppose depuis
quatre-vingts ans à une race extraterrestre : les Xyvists.
Orpheline, Jania Endiscoda doit s’exiler sur une lune de Jupiter. L’année de ses vingt ans, les Xyvists
bombardent la station minière. La jeune femme est rapatriée sur Mars avec les autres rescapés alors
que va débuter une vague d’assassinats particulièrement sanglants : les victimes sont dépouillées
d’un ou plusieurs organes.
Yohann Zolk, officier de police, est chargé de découvrir ce qui se cache derrière ces meurtres. Alors
qu’elle ne pensait qu’à refaire sa vie sur Mars, Jania va se voir attribuer un rôle qu’elle n’était pas
prête à endosser…
————————————
« Dès la première page, on est happés dans l’action. »
« Les protagonistes sont dotés d’un caractère fort, de volontés et de valeurs qui les rendent
attachants. »
« J’apprécie beaucoup les univers où il n’y a "ni méchants, ni gentils" et c’était le cas de la
majorité de l’histoire. »

Mars ? C’est la seule planète
p ourquoi
tellurique sur laquelle l’homme peut se

rendre avec une relative facilité. Vénus et
Mercure offrent des conditions de vie bien
trop rudes. Quant aux satellites des géantes
gazeuses, ils sont trop loin pour nos techniques actuelles, même si cela viendra sans
doute. Et puis, Mars, quoi ! Rien qu’évoquer
son nom suscite des images dans l’inconscient
collectif, je trouve.
Ensuite, j’aime bien mixer les genres. Ajouter une enquête policière dans une ambiance
SF permet d’extrapoler les techniques, d’imaginer la façon de chercher les coupables et de
multiplier les intrigues. C’est grisant !

Illustration : Yann Delahaie
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ManGe-RêVe
Amandine Grosso
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Après la mort brutale de sa mère, Opaline est conduite à l’Onirium. Quel est ce lieu
étrange, où les mystères s’accumulent et dont les portes ne s’ouvrent que pour entrer ?
D’atroces pratiques y sont à l'œuvre. Chaque nuit, une machine matérialise les rêves des enfants
pour les mettre en bouteille. Leur splendeur sert, dit-on, aux miséreux de la cité.
Opaline peine à s’accoutumer aux rigueurs de l’orphelinat. Entre les mauvais coups de ses camarades
et la perversité de la directrice, le quotidien s’annonce difficile. En parallèle, les doutes sur la mort
de sa mère s’intensifient. Elle semble avoir été assassinée… Sauf qu’à Chronopolis, ville parfaite, les
meurtriers n’existent pas.
L’enquête d’Opaline l’emmènera braver l’hiver et les interdits, au plus proche des sombres secrets
de l’Empire.
————————————
« Une part de magie passionnante. Beaucoup d’imagination, beaucoup de belles trouvailles. »
« C’est un antagoniste charismatique et fascinant. »
« Le point fort du roman est peut-être l’ambiance sombre-douce-poétique que l’autrice a su
mettre en place grâce à un jeu des champs lexicaux, des émotions des personnages et des
descriptions de lieux et de sensations. »
« Une plume personnelle et unique : une belle prise de risque qui s’avère magnifique. »

J

e le confesse, j’en avais assez des noms
imprononçables en fantasy classique. Je
me suis tourné vers quelque chose de plus simple :
Chassemai, Fauvevent ou Verrepois ne sont que
l’assemblage de deux mots français dont j’aimais
la sonorité. Certains noms donnent aussi des
indices sur la personnalité de leur porteur. Rudoie
ou Malacieux ne sont guère les plus subtils !
La Genèse du Mange-Rêve a été plutôt laborieuse. J’ai commencé la rédaction en 2012 pour
ne l’achever qu’en 2018. En 2020, lasse de voir
mon manuscrit obtenir des réponses en demiteinte des ME, je lui accorde l’expérience de la
dernière chance : le concours des Murmures
Littéraires. À cette époque, je suis franchement
prête à abandonner ce roman faute de lui offrir
une nouvelle réécriture. Sauf que voilà : MangeRêve fait partie des lauréats et séduit Onyx ! Je
retravaille enfin le roman à fond. Cette nouvelle
version n’a plus grand-chose à voir avec celle de
2018, et c’est tant mieux. Je suis on ne peut plus
fière du résultat final.
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Kayla vit dans un monde où le Virus a tout ravagé. Il a pris la vie de milliards de personnes, et
emporté la capacité à la donner à des millions d’autres.
Le gouvernement mondial, acculé, édicte des règles strictes pour lutter contre la menace. C’est le
début d’une dictature d’un nouveau genre. Pour la survie de l’humanité, chaque personne a
obligation de se soumettre au Test, pour être recensée en tant que Fertile ou Infertile et marquée
selon le résultat.
Kayla refuse d’échanger sa liberté contre une Marque, d’être enfermée dans un centre dédié à la
reproduction ou de travailler dans des camps pour le confort des Fertiles. Elle ne s’est jamais soumise
à personne, et ne commencera pas aujourd’hui. La seule solution qui s’offre à elle : fuir et trouver
la Résistance.
————————————
« Il y a de vraies valeurs qui s’en dégagent, on a de l'action, une intrigue plutôt béton ! Les
personnages sont attachants et apportent tous un truc essentiel à la lecture ! »
« L'autrice a le sens du cliffhanger, les fins de chapitres sont souvent pleines de suspense. »
« L'autrice a eu à cœur de montrer des personnages féminins forts et déterminés. »

J

’ai un sommeil très agité, je fais beaucoup de
cauchemars. Le seul moyen que j’ai trouvé pour
parvenir à me rendormir, c’est d’imaginer un contexte, une suite et une fin à chacun de mes mauvais
rêves. C’est comme ça qu’est né Liberty : je me suis
réveillée d’un cauchemar durant lequel j’étais
poursuivie dans une ville en ruine. Pourquoi étais-je
poursuivie ? J’étais fertile, dans un monde stérile
après qu’un Virus ait tout ravagé, c’est pour ça que la
ville était détruite. De fil en aiguille, mes personnages
sont nés, l’opposition entre Liberty et la Résistance
m’est venue, et mon cauchemar s’est transformé en
rêve (si on ne prend pas le point de vue des
personnages, bien sûr).
Beaucoup sont surpris quand j’avoue avoir écrit
Liberty avant la Covid, à cause de ce contexte de
pandémie dans lequel débute le livre, et pourtant ! J’ai
commencé l’écriture de Liberty à l’âge de quinze ans,
alors que nous étions très loin de tout ce bazar que
nous a amené la Covid, et je n’aurais jamais imaginé
que qui que ce soit puisse un jour s’identifier à cette
partie de Liberty !

Illustration : Brian Merrant
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Collection Azurite (Science-Fiction)
•

No Man’s Land – 1 de Gaëtan B.
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Babel – Le Sang des Bas-Fonds de
Camille Sirieix
Justice Fantôme d’Adrien Debesson

NO MAN’S LAND
Gaëtan B. Maran

_________________________________
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Depuis la Troisième Guerre Mondiale, l’Hiver règne sans fin sur Terre. Les hommes et les femmes,
séparés en deux sociétés distinctes, se battent pour les ruines de cet univers glacé.
Au centre de ce jeu qui les dépasse, deux pions cherchent à survivre. Aya et Ansel, entraînés à la
guerre et élevés dans la haine de l'adversaire, grimpent les échelons de deux mondes qui ne devaient
pas se croiser.
Dans ce conflit, tout est une arme : l'Histoire est au service de qui la raconte. La langue, les corps
et les symboles façonnent l'image des soldats et de leurs ennemis. "Il" faut se battre, "elle" faut
lutter, tenir bon, toujours. Pour la survie de son espèce.
————————————

« Les décors sont crédibles, et le lecteur se sent totalement immergé dans cet hiver sombre et

chaotique. »
« Un très beau livre qui, à travers une écriture intelligente, délivre un message intelligent. »
« Ici, l’écriture inclusive n’est ni revendicative ni idéologique, mais elle est partie intégrante
du roman. C’est un plus, une trouvaille superbe au même titre qu’un décor ou un perso. »

BABEL
Camille SIRIEIX

————————————

Le sang des bas-fonds
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Au moment où la lumière s'est éteinte sur la cité-puits de Babel, tous ses Administrés
savent que quelque chose de grave est arrivé. Une fois le jour revenu, le corps d'un homme
est retrouvé dans les conduits de ventilation, laissant pour seul indice de son identité, un livre
calciné. Eulalie 23 2P, archiviste, est alors sollicitée par un enquêteur des bas-fonds pour faire
parler ce livre, mettre un nom sur l'inconnu et peut-être remonter jusqu'à son meurtrier.
Mais en fouillant ses registres, la jeune femme découvre que l'ouvrage fait partie d'une longue liste
de livres volés. Quand un deuxième corps est retrouvé, vidé de son sang, les recherches conjointes
de l'enquêteur et de l'archiviste se font plus urgentes. Vont-ils réussir à remonter leurs pistes
respectives avant le prochain ?
————————————
« C’est le genre de livre qu’on n’arrive plus à lâcher dès qu’on a commencé. »
« L’auteure ne nous dit pas tout, elle nous laisse comprendre ce qui est dit. On est impliqués,
on essaye de comprendre, on regarde les indices. »
« L’auteure a vraiment beaucoup de talent pour nous embarquer, nous mener en bateau,
avant de nous choquer avec ses révélations. J’ai dévoré ce livre. »

JUSTICE FANTOME

Adrien Debesson

_________________________________
————————————
Remus a survécu aux attentats du Bloody Friday, mais pas sa candeur. Sa copine
dénonce son attitude autodestructrice, qu’il démontre aussitôt en partant de chez elle
en pleine nuit, rage au ventre et sans casque. Il plante sa moto dans le premier ravin venu.
Quand Remus ouvre les yeux, il n’est ni au paradis ni en enfer, mais dans une gare. Sept autres
passagers l’accompagnent, eux aussi bien surpris d’être en vie. Le train les mène à un purgatoire qui
a tout de clandestin.
L’hôte qui les accueille leur propose un deal : une semaine de sursis, le temps pour eux d’accomplir
une mystérieuse quête. S’ils échouent, ils reprendront leur chemin vers l’au-delà. S’ils réussissent,
leur seconde chance deviendra permanente. Exactement ce dont Remus a besoin pour se
reconstruire et sauver son couple.
Problème étant, la nature de sa mission va menacer son âme plus sûrement que le Bloody Friday.
————————————
« Les interactions sont plus que cohérentes, elles sont le plus souvent passionnantes. »
« Jusqu’au bout, en dépit de la nature impossible du contrat, on espère qu’ils s’en tireront
tous. »
« Le rythme et la structuration du récit sont excellents. »

