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Résumé : Une catastrophe écologique a ravagé le monde que vous connaissez. Nous voilà
dans un futur dystopique où plusieurs clans s’opposent. Le récit suit plusieurs personnages
issus de diﬀérents milieux ; des plus pauvres, dont une douée d’empathie, aux soldats
surhumains. Aucun d’eux ne compte se laisser soumettre ; les hiérarchies se renverseront et
le sang coulera.
Mon avis : Ariel Holzl avait conquis mon cœur avec sa saga
des Sœurs Carmines. C’est donc sans la moindre hésitation
que je me suis plongée dans ce nouvel écrit très diﬀérent de
la célèbre saga des trois sœurs. Nous entrons ici dans un
monde plus sombre, dystopique et très visuel. Je pouvais
sentir les odeurs atroces de ce ﬂeuve pétrolier poisseux où
gisent les cadavres. Ce roman nous emporte dans un
univers complexe mais qu’Ariel Holzl arrive à décrire
naturellement au fur et à mesure que l’intrigue
avance, bien que le début puisse être un peu laborieux
avec sa multitude de personnages et leurs présentations
respectives. Cependant, la lente gradation et découverte de
l’univers permet de savourer ce monde âpre qui se dévoile
petit à petit avec ses diﬀérents protagonistes. Ils sont touchants ; certains m’ont remué le
cœur. Cet auteur a la particularité de rendre ses personnages vivants à travers le
papier et l’encre. Nous croyons à leurs existences, nous croyons à leurs motivations ; ils ne
sont pas que des simulacres au service d’une histoire. J’étais excitée à l’idée de les suivre au
ﬁl des pages, me menant à une ﬁn que je n’avais pas vu venir. Le tome 2 est très attendu.
Nora LAKEHAL. Note : ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Lames Vives (collection Naos/336 pages).
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