
Présentation : 
Arthur s’apprête à entrer en terminale lorsque sa mère et Paul, son beau-
père, lui apprennent qu’ils s’installent à la campagne... avec lui. Une mau-
vaise nouvelle n’arrivant jamais seule, la découverte de ses nouveaux voisins, 
une fi lle fantomatique et un vieux peintre étrange, n’arrange rien à l’affaire. 
Arthur va de surprise en surprise, avant de se découvrir un pouvoir 
terrifi ant qui bouleverse sa vie et le confronte à un secret remontant à la 
nuit des temps. Sa rencontre fortuite avec Mathilde scellera le début d’une 
dangereuse quête de vérité. 

Notes : 
- un premier roman prometteur;
- une série en trois volumes qui permet de retrouver les 
personnages 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.

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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