DEcouvrez le nouveau roman
d‘AurElie Wellenstein
Aurélie Wellenstein nous livre un nouveau roman post-apocalyptique, glaçant et puissant. Ce
récit imaginaire nous pousse à la prise de conscience écologique, sur un ton franc sans être
moralisateur. D’un réalisme terrifiant, il nous fait réfléchir aux horreurs que nous faisons subir
à la nature avec pour seule excuse : notre propre confort.

Mers et océans ont disparu. L’eau s’est évaporée, tous les animaux
marins sont morts.

Des marées fantômes déferlent sur le monde et charrient des
spectres avides de vengeance. Ils arrachent l’âme des humains
et la dévorent. Seuls les exorcistes, protecteurs de l’humanité,
peuvent les détruire. Oural est l’un d’eux. Il est vénéré par les
habitants de son bastion qu’il protège, jusqu’au jour où Bengale,
un capitaine pirate tourmenté, le capture à bord de son vaisseau
fantôme.
Commence alors un voyage forcé à travers les mers mortes. De
marée en marée, Oural apprend malgré lui à connaître son geôlier
et l’objectif de ce dangereux périple.
Et si Bengale était finalement la clé de leur salut à tous ?
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Aurélie Wellenstein vit en région
parisienne avec un pangolin, un grand
chien blanc, son animal intérieur et ses
nombreuses autres personnalités. Son
domaine de prédilection est la fantasy, de
préférence étrange et inquiétante.

“Le premier souvenir que j’ai de la catastrophe est lié aux oiseaux.
L’eau avait déjà commencé à baisser bien sûr, mais ça ne me
touchait pas particulièrement. Quand j’ai trouvé le premier cadavre,
en revanche, j’ai été très choqué. C’était un signe. Je me souviens
parfaitement de lui. Il était venu mourir juste devant chez moi.
Ses ailes étaient alourdies par la vase. Il avait le bec muselé par la
croûte de boue séchée et les bronches probablement obstruées, mais
il respirait encore.”

Retrouvez ses précédents romans
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