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PLONGEZ DANS UN RÉCIT D’ANTICIPATION AUX THÊMES FORTS ET UNIVERSELS, PORTÉ PAR UNE ÉCRITURE TRÈS
VISUELLE, UNE PLUME INCISIVE ET SANS COMPROMIS, QUI CONVOQUE DES IMAGES FORTES ET RÉVEILLE LES
CONSCIENCES.
2034. Cerclée d’un mur électromagnétique infranchissable, l’Europe est devenue un univers carcéral glaciaire
où les ordinateurs du pouvoir programment des hivers sans fin aux températures avoisinant régulièrement
les -50°C. Dessinateurs, peintres, musiciens, comédiens, danseurs, écrivains, photographes, journalistes, tous
sont pourchassés par les Brigades Mange-Rêve dont les rafles se font de plus en plus fréquentes et de plus
en plus violentes.
Un soir, fuyant leur cours de guitare qui a tourné au drame, Iwan et Thibault, deux adolescents pensent avoir
échappé au pire. Mais le cauchemar les poursuit jusque chez eux où ils découvrent que leurs parents ont
disparu ! C'est alors que leur amie de toujours, Mélanie, leur confie qu’elle soupçonne son beau-père
d’appartenir aux BMR…
Avis de grand frais sur la dystopie française, avec ce roman haletant, où, au milieu du chaos glaciaire, des
ados luttent pour protéger le bien plus précieux : la liberté !
Embarquez pour une trilogie engagée qui montre l'importance de la résistance, de l'amitié, des rapports
intergénérationnels, de l'espoir... mais aussi et surtout d'une jeunesse qui pourrait bien tout changer.
Au fil de cette course poursuite à l'extrême ouest de l'Europe, nos jeunes héros, secondés par des grandspères hauts en couleur, proposent une réflexion sur l’importance de la culture et de l’Histoire, les
conséquences du désengagement politique et les dérives des nouvelles technologies.
Les aventures et péripéties de cet équipage pas comme les autres, dans un futur qui n’est peut-être pas si
lointain, devraient ravir ados et jeunes adultes.
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