
Présentation : 
Retrouvé inconscient dans un ravin du Montana, Arthur est recueilli par 
la famille Ruane. Amnésique, il a tout oublié de sa vie et de son pouvoir. 
Au fi l des jours, des images s’infi ltrent dans son esprit, dont certaines si 
effrayantes qu’il ne sait si ce sont simplement des visions ou de 
réels souvenirs. Tandis qu’il tente peu à peu de se reconstruire, 
deux hommes inquiétants font irruption dans sa nouvelle existence. 
Qui sont-ils ? Et qui est vraiment la mystérieuse Stella, qui se dit son 
amie, et qui détient peut-être les clés pour accéder à sa mémoire ?

Notes : 
- un deuxième volume haletant, qui se lit d’une traite;
- une série en trois volumes qui permet de retrouver le héros 
sur plusieurs aventures avec la certitude de connaître la fi n de 
l’histoire globale (pas de série fl euve);
- un style fantastique dans l’air du temps et qui séduit, bien écrit;
- un écrivain prometteur.

A qui s’adresse ce livre : aux adolescents et jeunes adultes ama-
teurs de fantastique.

L’auteur
Aymeric Guilluy-Eyraud est un voyageur. Né à Lille, il a gran-
di en Ardèche, habité à New York, en Allemagne, à la Réunion, 
et dans de multiples métropoles. C’est sans doute pour cela que 
les écrits de ce grand admirateur d’Ulysse sont presque exclusi-
vement rédigés sous le signe de l’Odyssée et d’une perpétuelle 
quête d’un meilleur ailleurs. Après deux recueils de poèmes et 
deux autopublications de romans, sa rencontre avec les éditions 
La Pimpante donne naissance à la trilogie Le Mystère Oméga.
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