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Un roman moderne et addictif qui mêle SF et sujets contemporains,
avec des personnages complexes, en quête d’eux-mêmes, à la John Green
Guidé par un ré seau d’intelligences artificielles
surpuissantes, l’essentiel de l’humanité a quitté la Terre
pour partir à la conquê te des é toiles.
Un siè cle plus tard, les oublié s ont repris une vie normale,
mais se questionnent encore sur le destin des voyageurs
qui ne sont jamais revenus les chercher.
Ezra, adolescent orphelin et solitaire, ne trouve pas sa
place dans la ville où il a grandi.
Un jour, il dé couvre une tablette é lectronique de l’ancien
monde que seule son amie Cé leste semble pouvoir activer.
Ils rencontrent ainsi Tera, une intelligence artificielle
abandonné e qui ne se souvient pas pourquoi les siens l’ont
laissé e sur Terre.
Peut-ê tre pour guider ce qu’il reste de l’humanité ?
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L’auteur

Déjà paru chez Scrineo

Né en 1982 en Suisse, Daniel Mat passe sa vie à lire des
livres, regarder des films ou jouer à des jeux vidé o, jusqu’à ce
que sa tê te soit tellement pleine d’idé es qu’il se retrouve
obligé d’é crire des histoires pour les faire sortir.
Son premier roman posait les bases d’un vaste univers créatif
dans lequel se déroulent la plupart de ses récits. Avec Le
Troisième Exode, il invite ses lecteurs à franchir un pas de
plus dans son imaginaire où se mêlent visions du futur et
nostalgie d’un temps qui n’a jamais existé.
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