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Andrea, Jean-Baptiste
Des diables et des saints
l'Iconoclaste
Joseph joue du piano dans les lieux publics en attendant quelqu'un. Des années auparavant, il était
devenu orphelin suite à un accident d'avion et avait été envoyé au pensionnat religieux des Confins.
Là-bas, il avait fait la rencontre de Rose, une jeune fille de son âge, avec qui il rêvait de s'enfuir. Prix
Livres & Musiques 2021, Grand prix RTL-Lire Magazine littéraire 2021.

Andriat, Frank
Lorsque la vie déraille
Quadrature
Ces nouvelles proposent des huis clos liés au monde ferroviaire. Des personnages se rencontrent ou
se retrouvent à travers des voyages en train.

Andrieu, Reine
L'hiver de Solveig
Préludes
Eté 1940, sous l'Occupation. La famille Lenoir, des notables de Lignon, dans le Bordelais, est
contrainte d'héberger le sous-officier Günter Kohler. Passée son aversion première, Noémie, la jeune
épouse, se sent irrésistiblement attirée par ce dernier. Six ans plus tard, en hiver, une fillette est
retrouvée assise sur un banc dans un village près de Bordeaux. Prix Kobo by Fnac 2020. Premier
roman.

Aubert, Charles
Rouge tango
Pocket (Pocket. Thriller, n° 17725)
Niels Hogan s'est retiré loin du monde dans une cabane de pêcheur où il ne côtoie que son voisin
Bob, sa fille Lizzie et Malik, un jeune geek. Quand ce dernier est porté disparu et que la police
retrouve un cadavre chez lui, le quadragénaire reprend du service, accompagné de ses amis et du
capitaine Malkovitch. L'enquête les mène à une vieille affaire liée au grand banditisme marseillais.

Audrain, Ashley
Entre toutes les mères
Lattès (Littérature étrangère)
Blythe Connor a vécu une enfance très difficile, élevée par une mère qui ne l'aimait pas. Enceinte, elle
n'aspire qu'à une chose, ne pas reproduire ce qu'elle a connu et donner à sa future fille tout l'amour
qu'elle mérite. Mais Violet est agitée et ne sourit jamais, du moins à sa mère, alors que tout se passe
différemment avec Fox, son père. Blythe ne sait comment faire. Premier roman.

Baer, Edouard
Les élucubrations d'un homme soudain frappé par la grâce
Seuil (Cadre rouge)
Un monologue dans lequel Edouard Baer, après avoir fui hors du théâtre où il devait jouer André
Malraux, confie ses faiblesses, ses obsessions et évoque les personnalités qui l'inspirent, telles que A.
Camus, R. Gary ou B. Vian.

Bégaudeau, François
Un enlèvement
Verticales
Le récit d'une famille bourgeoise, en apparence modèle. Emmanuel et Brune Legendre passent dix
jours de vacances à Royan Plage en compagnie de leurs enfants Louis et Justine. Ces derniers sont
soumis à une discipline étouffante due à l'obsession de leurs parents pour la transparence et la
perfection. La disparition d'un adolescent, Théo Derugie, vient perturber leur quotidien.

Beorn, Paul
Calame. Volume 1, Les deux visages
Bragelonne (Fantasy)
La rébellion contre le tyran de Westalie est écrasée dans le sang. Captive et promise à la peine
capitale, la jeune Maura, lieutenante du défunt chef Darran Dahl, raconte son histoire au légendier
d'Arterac. Elle fomente en secret son évasion et songe à la revanche.

Beorn, Paul
Calame. Volume 2, Les deux royaumes
Bragelonne (Fantasy)
Le chef Darran Dahl n'est pas mort. Il est retenu prisonnier dans la forteresse de Frankand sous un
faux nom. Interrogée par le conteur d'Arterac, sa fille Maura doit poursuivre son récit. Alors qu'elle
raconte les batailles qui ont transformé une poignée de fugitives en une armée de femmes, les
dernières rebelles se mettent à attaquer la prison pour libérer leurs camarades.

Berry, Steve
Le monastère oublié
Pocket (Pocket. Thriller, n° 15088)
Cotton Malone reçoit un e-mail inquiétant qui lui annonce le rapt de son amie Cassiopée Vitt juste
après avoir dérobé un objet d'art très rare. Pour la sauver, Malone part au coeur de la Chine sur la
piste des mystères du mausolée de Qin puis au coeur d'un monastère oublié, siège d'une confrérie
secrète, perdu dans les montagnes sino-pakistanaises...

Beuglet, Nicolas
Le passager sans visage : thriller
XO
Un an après les événements survenus dans Le dernier message, l'inspectrice écossaise Grace
Campbell pense pouvoir faire face à son passé. Cette enquête personnelle la mène au coeur de la
Forêt-Noire, en Bavière. Elle est alors confrontée à une incroyable affaire criminelle et doit
rencontrer un individu que tous ses collaborateurs craignent, surnommé le Passager.

Bressant, Marc
Un si petit territoire
Ed. de Fallois
Le destin de cinq jeunes gens et de leurs amis, amants ou ennemis, sur le territoire de Moresnet,
entre l'Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique. L'exploitation d'un gisement de zinc permet à
Moresnet de se développer, si bien qu'à la fin du XIXe siècle ses habitants en font un territoire neutre
doté d'un hymne, émettant des timbres et adoptant l'espéranto comme langue officielle.

Carrisi, Donato
Je suis l'abysse
Calmann-Lévy (Calmann-Lévy noir)
Fasciné par les femmes blondes, un éboueur vient au secours d'une jeune femme qui se noyait dans
le lac de Côme. Alors qu'il n'était qu'enfant, sa propre mère, elle aussi blonde, a tenté de le noyer.
Marqué par cet épisode traumatique, il devient l'objet d'attentions multiples suite à son acte
héroïque. Au même moment, des disparitions mystérieuses de femmes blondes se multiplient.

Chandernagor, Françoise
La reine oubliée. Volume 3, L'homme de Césarée
Albin Michel (Romans français)
Lorsqu'elle a 10 ans, Séléné, fille de Cléopâtre et de Marc Antoine, est emmenée de force à Césarée
afin d'épouser un jeune monarque cruel qui gouverne la Maurétanie. Mais à sa grande surprise, ce
prince est à la fois beau, cultivé, riche et puissant. Les jeunes époux s'apprivoisent, font de leur cour
un haut lieu de la culture grecque et fondent une nouvelle dynastie.

Connelly, Michael
L'innocence et la loi
Calmann-Lévy (Calmann-Lévy noir)
Au sortir d'une fête après un procès victorieux, Mickey Haller est arrêté pour défaut de plaques de
voiture. En ouvrant le coffre, le policier découvre le cadavre d'un escroc défendu par l'avocat avant
qu'il n'essaie de l'arnaquer. Incarcéré, Haller doit prouver son innocence face à Dana Berg, l'avocate
surnommée Couloir-de-la-mort. Même son demi-frère Harry Bosch peine à résoudre ce mystère.

Cortanze, Gérard de
Le roi qui voulait voir la mer
Albin Michel (Romans français)
Louis XVI souhaite traverser la Normandie pour se rendre à Cherbourg malgré les doutes émis par ses
conseillers concernant ces terres protestantes. Il effectue donc son premier périple en bateau puis
part à la rencontre de paysans, d'ouvriers, de cartomanciennes et de sorcières.

Cottrell, Patrick
Pardon si je dérange
Grasset (En lettres d'ancre)
Helen, 32 ans, célibataire et sans enfant, vit à New York où elle travaille à temps partiel comme
surveillante d'un centre périscolaire pour jeunes en difficulté. Lorsqu'elle apprend le suicide de son
petit frère, comme elle d'origine coréenne et adopté par une famille américaine, elle quitte
Manhattan et retourne à Milwaukee pour tenter de comprendre les causes de ce drame. Premier
roman.

Coulin, Delphine
Loin, à l'Ouest
Grasset (Collection littéraire)
Le destin de quatre femmes d'une même famille sur plus d'un siècle : Georges qui porte un nom
d'homme, Lucie, sa belle-fille détestée puis aimée, sa petite-fille Solange, à la beauté étrange, et son
arrière petite-fille Octavie qui enquête sur son aïeule. Leurs histoires révèlent le poids qui pèse sur les
femmes et comment la puissance de l'imagination peut être salvatrice.

Delacourt, Grégoire
L'enfant réparé
Grasset (Littérature française)
Le parcours d'un homme qui, grâce aux livres et à l'écriture, parvient à se reconstruire.

Delmaire, Julien
Delta blues
Grasset (Littérature française)
Delta du Mississippi, printemps 1932. La chaleur est écrasante et menace les récoltes. Le Ku Klux Klan
fait régner la terreur et un mystérieux assassin tue la nuit. Dans ce contexte éprouvant, Betty et Steve
sont jeunes, noirs et pauvres mais persuadés que leur amour est leur salut tandis que la musique
blues se développe.

Devi, Ananda
Le rire des déesses
Grasset (Littérature française)
Dans une ville pauvre du nord de l'Inde, Sadhana, prostituée transsexuelle, veille sur Chinti, 10 ans, la
fille de Veena, qui elle aussi travaille dans la rue. Lorsque la fillette est enlevée par Shivnath, un client
qui voit en elle la réincarnation de la déesse Kali, Sadhana est prête à tout pour retrouver son
kidnappeur et le faire payer.

Diallo, Khalil
L'odyssée des oubliés
Editions Emmanuelle Collas
Récit du périple de Sembouyané et de ses compagnons d'infortune, son ami d'enfance Idy, un
écrivain et une jeune orpheline, de la côte occidentale de l'Afrique à la Méditerranée. L'auteur
raconte l'histoire de ces milliers de migrants prêts à traverser le désert et la mer dans l'espoir d'un
avenir meilleur, dressant un tableau sans concession de l'Afrique du début du XXIe siècle.

Diop, David
La porte du voyage sans retour ou Les cahiers secrets de Michel Adanson
Seuil (Cadre rouge)
Au XVIIIe siècle, Michel Adanson, un jeune botaniste, arrive sur l'île de Gorée, surnommée la porte du
voyage sans retour. Venu étudier la flore locale, ses projets sont bouleversés lorsqu'il apprend
l'histoire d'une jeune Africaine, promise à l'esclavage, qui se serait évadée. Adanson part à sa
recherche, suivant les légendes et les contes que la fugitive a suscités.

Donner, Christophe
La France goy
Grasset (Littérature française)
Henri Gosset, le grand-père de l'écrivain, arrive à Paris en 1892. Il rencontre Léon Daudet qui l'initie à
l'antisémitisme et lui présente le professeur Bérillon, célèbre hypnotiseur. Henri devient professeur
dans son Ecole de psychologie. Il tombe amoureux de Marcelle Bernard, institutrice anarchiste. Une
saga familiale aux sources de l'antisémitisme en France et de la montée des nationalismes.

Dumont, Agnès - Dupuis, Patrick
Neige sur Liège
Weyrich édition (Noir corbeau)
Roger Staquet et Paul Ben Mimoun sillonnent la région liégeoise à la recherche d'Honorine, une
réfugiée sans-papiers mystérieusement disparue un soir d'été.

Embareck, Michel
Trois cartouches pour la Saint-Innocent : roman noir
Archipel
Jeanne Moreau, septuagénaire, a tué son mari violent. Grâce au soutien des réseaux sociaux et des
associations, elle a bénéficié d'une grâce présidentielle et n'a effectué qu'une petite partie de sa
peine. Mais, en explorant un angle mort du dossier, un journaliste à la retraite découvre qu'il pourrait
s'agir d'un acte prémédité mêlant d'autres griefs que celui de la femme battue.

Gain, Patrice
De silence et de loup
Albin Michel (Thrillers)
Anna rejoint l'expédition scientifique Ocean Arctic Protect en Nouvelle-Sibérie, une région sous
hégémonie russe où la fonte des glaces libère des menaces issues du passé de l'humanité. Pris dans
une tempête glaciaire, le bateau s'échoue sur une île peuplée d'ours et de loups. Quand les hommes
de l'équipage, happés par la folie, deviennent violents, Anna entame un journal de bord.

Gattis, Ryan
Le système
Fayard (Fayard noir - Littérature étrangère)
Le 6 décembre 1993, au sud de Los Angeles, Scrappy, une dealeuse, est laissée mourante devant la
maison de sa mère. Le lendemain, Wizard et Dreamer, deux membres d'un gang, sont arrêtés par la
police mais un seul est coupable. Alors que la justice tente de faire la lumière sur l'affaire, aucun des
deux suspects n'est prêt à parler, préférant appliquer la loi du silence imposée par le gang.

Giacometti, Eric - Ravenne, Jacques
Marcas : thriller
Lattès
Paris, palais de l’Elysée. Le nouveau président de la République est informé de l'existence du
cinquième rituel, un mystère réservé aux chefs de l'Etat. Cinq ans plus tard, alors qu'une nouvelle
élection présidentielle approche, le meurtre d'un franc-maçon met cet étrange protocole sur le
devant de la scène. L'application Sept permet de découvrir l'histoire en réalité augmentée.

Goddard, Robert
L'énigme des Foster
Sonatine éditions
En 1968, à St Austell, une ville côtière de Cornouailles, Jonathan Kellaway entre pour un job d'été
chez Walter Wren & Co, où il noue une complicité avec les deux petits-enfants du fondateur de la
société, Oliver et Vivien Foster. En 2010, fort de sa carrière dans l'entreprise, lui est confiée la mission
de retrouver des dossiers mystérieusement disparus des archives. Mais son enquête dérange.

Golding, Melanie
Petites créatures
Presses de la Cité (Sang d'encre)
Après avoir accouché de jumeaux, Lauren Tranter se reproche de ne pas éprouver d'amour maternel.
Mais ce sentiment s'éveille lorsqu'à la maternité, une femme menace d'échanger ses enfants contre
les siens. Peu après, les bébés disparaissent mais sont retrouvés par l'enquêtrice Jo Harper. Passé
l'euphorie, Lauren s'imagine qu'ils ont été remplacés par des créatures démoniaques. Premier roman.

Grannec, Yannick
Les simples
A. Carrière
1584, en Provence. Les bénédictines de l'abbaye de Notre-Dame du Loup mènent une vie paisible et
autonome grâce aux dons de leur doyenne soeur Clémence, une herboriste dont les préparations
sont prisées jusqu'à la cour. Pour s'emparer de cette manne financière, le nouvel évêque de Vence
dépêche deux vicaires dans la communauté, àcharge pour eux d'y trouver matière à scandale ou d'en
provoquer un.

Hamoir, Emilie
Soleil bas
Editions Academia (Littératures)
Rose disparaît subitement sans laisser de traces. Vingt ans plus tard, sa fille Anna, qui mène une vie
triste et solitaire, revient dans la maison de son enfance lorsque son frère lui annonce la mort de leur
père. En dénichant les indices dissimulés dans l'ancienne demeure, elle reconstitue l'histoire de sa
mère. Premier roman.

Hawkins, Paula
Celle qui brûle
Sonatine éditions
A Londres, un jeune homme est poignardé à mort dans sa péniche. Trois femmes de son entourage
font l'objet de soupçons : sa tante Carla, sa voisine Miriam et Laura, une jeune femme avec qui la
victime a passé sa dernière nuit. Toutes les trois ont en effet subi une injustice et pourraient avoir
voulu se venger.

Hérault, Paul-Jean
Les clones déviants
Critic (Science-fiction. La petite bibliothèque SF)
La Grande Fédération de Sirius poursuit une guerre impitoyable contre celle de Véga. Ce sont les
armées de clones et non les hommes qui périssent par millions sur les champs de bataille cosmiques.
L'un d'eux, le coordinateur Jivane Périch prend un jour conscience de l'injustice dont les siens sont
victimes. Il entreprend alors de rassembler les clones déviants pour livrer une bataille sanglante.

Hislop, Victoria
Cette nuit-là
Editions les Escales
En 1957, la colonie de lépreux de l'île de Spinalonga ferme ses portes et Maria retourne avec son
mari le docteur Kyritsis à Plaka, en Crète. Mais lors de la fête organisée pour leur retour, sa soeur
Anna est assassinée par son mari andreas après qu'il a découvert qu'elle entretenait une liaison avec
son cousin Manolis. Les effets de ce crime sont dévastateurs pour toute la communauté de Plaka.

Joosten, Christian
Le jugement de Dieu
Weyrich édition (Noir corbeau)
Invité à Charleroi par l'inspecteur Francis Jean, Guillaume Lavallée enquête sur le passé d'un ami
disparu. Il met au jour des secrets bien enfouis en lien avec la guerre qui ravagea Sarajevo.

Krien, Daniela
L'amour par temps de crise
Albin Michel (Grandes traductions - Romans étrangers)
Cinq femmes dans la quarantaine, Paula, Judith, Brida, Malika et Jorinde, qui se connaissent parce
que leurs destins se sont croisés et dont la soif de vivre est loin d'être tarie, s'interrogent sur des
questions cruciales de l'existence : les rapports de force entre les sexes, la place de l'enfant et du
travail dans leur vie ou encore la fragilité de l'amour dans la durée et par temps de crise.

Leon, Donna
Une enquête du commissaire Brunetti. En eaux dangereuses
Calmann-Lévy (Calmann-Lévy noir)
Dans son ultime témoignage à la police, une vieille femme affirme que son mari Vittorio a été
assassiné pour de l’argent. Le commissaire Guido Brunetti découvre alors que Vittorio, qui travaillait
pour une compagnie chargée de vérifier la qualité des eaux vénitiennes, est mort dans un accident
mystérieux. Il lève peu à peu le voile sur une menace pour Venise et toute sa région.

Loevenbruck, Henri
L'assassin de la rue Voltaire
XO
En août 1789, alors que la Révolution secoue la France, le mystérieux justicier appelé le Loup des
Cordeliers revient hanter, la nuit, les ruelles des quartiers malfamés de Paris. Tandis que le jeune
journaliste Gabriel Joly enquête sur une affaire de meurtres à la Comédie-Française, Danton, son ami
qui vient de provoquer un esclandre lors d'une représentation, se retrouve au nombre des suspects.

Loubry, Jérôme
Les soeurs de Montmorts
Calmann-Lévy (Calmann-Lévy noir)
Julien Perrault fait son arrivée à Montmorts en tant que chef de la police. Au lieu d’un village de
montagne déconnecté du monde, il découvre un village cossu et suréquipé. Tout appartient au très
riche M. de Thionville, qui veut élever ses filles dans un environnement idéal. Mais les problèmes
apparaissent quand Julien, en déterrant une récente et étrange affaire, retrouve le seul témoin mort.

Meurice, Guillaume
Le roi n'avait pas ri
Lattès
Bouffon de Louis XII et François Ier, Triboulet est bossu et de petite taille. Brillant dans son domaine,
il chahute l'ordre social le temps d'une répartie. Un jour, François Ier ne rit pas à sa réplique et le
condamne à mort. Magnanime, le roi lui propose de choisir son mode d'exécution. Il opte pour la
mort par vieillesse. Banni, il médite le fait de défier les puissants selon leurs règles.

Meyer, Deon
La femme au manteau bleu
Gallimard (Série noire)
Le cadavre d'une femme nue est retrouvé au col de Sir Lowry à l'ouest du Cap. Un détail intrigue
Benny Griessel et Vaughn Cupido, le tandem de la brigade des Hawks chargé de l'enquête. Le corps a
été soigneusement lavé à l'eau de Javel. Le mystère s'épaissit lorsqu'il est établi qu'il s'agit d'une
Américaine experte en peinture de l'Age d'or hollandais cherchant à localiser des tableaux disparus.

Ministru, Sébastien
La garde-robe
Grasset (Le courage)
Alors que Vera, chanteuse de variétés dans les années 1970, vient de mourir, ses deux nièces se
chargent de vider son dressing. Chaque vêtement raconte alors un événement marquant de sa vie.

Musso, Guillaume
L'inconnue de la Seine
Calmann-Lévy
Repêchée dans la Seine, une jeune femme est conduite à la préfecture de police de Paris d'où elle
s'échappe quelques heures plus tard. D'après les analyses ADN, il s'agit de Milena Bergman, une
célèbre pianiste censée être morte dans un crash d'avion plus d'un an auparavant. Raphaël, son
ancien fiancé, et Roxane, une policière mise au placard, tentent d'éclaircir ce mystère.

Palain, Mathieu
Ne t'arrête pas de courir
l'Iconoclaste
Pendant deux ans, tous les mercredis, le journaliste et écrivain rend visite à Toumany Coulibaly,
champion de France de 400 mètres et braqueur. Au fil des parloirs, tandis qu'une amitié se noue, il
tente de percer l'énigme de ce jeune homme, champion le jour et voyou la nuit. Prix Blù Jean-Marc
Roberts 2021, prix du Roman-News 2021.

Récondo, Léonor de
Revenir à toi
Grasset (Littérature française)
Magdalena met sa carrière d'actrice entre parenthèses pour partir dans le Sud-Ouest à la rencontre
de sa mère disparue depuis trente ans. Au fur et à mesure, elles tentent de renouer ce lien rompu par
le passé et les secrets.

Reeves, Virginia
Anatomie d'un mariage
Stock (La cosmopolite)
Edmund Malinowski, 36 ans, dirige un établissement psychiatrique dans les montagnes du Montana.
Accaparé par son travail, il délaisse peu à peu sa femme Laura. Celle-ci s'immisce dans sa vie
professionnelle en donnant des cours de dessin à ses patients. Elle tente de comprendre la relation
qu'il entretient avec Penelope, une jeune fille épileptique internée de force par ses parents.

Reverdy, Thomas B.
Climax
Flammarion (Littérature française)
C'est en tant qu'ingénieur géologue que Noah revient dans le village de son enfance, niché au creux
d'un bras de mer au nord de la Norvège. Car depuis l'accident de la plateforme pétrolière Sigurd, une
fissure menace le glacier et des poissons meurent. Il retrouve Ana, son amour de jeunesse, ainsi que
ses anciens amis qu'il avait initiés aux jeux de rôle.

Sandlin, Lisa
Les samaritains du bayou
Belfond (Belfond noir)
1973, dans une ville du bayou texan. Delpha Wade retrouve sa liberté après quatorze années
d'emprisonnement pour avoir battu à mort l'un de ses deux violeurs. Elle parvient à se faire
embaucher comme secrétaire par le détective privé Tom Phelan. Tandis qu'elle s'attelle à venir en
aide aux laissés-pour-compte, elle n'oublie pas son désir de vengeance envers son deuxième violeur.
Premier roman.

Sire, Cédric
La saignée
Fayard (Fayard noir)
Estel Rochand est devenue garde du corps après avoir été écartée de la police suite à la mort
accidentelle d'une innocente. Elle met ainsi à profit son expérience d'ancienne championne de boxe
mais sa situation précaire lui donne des accès de violence de moins en moins contrôlables. En
parallèle, Quentin Falconnier enquête sur un site, La saignée, diffusant des vidéos de torture et de
meurtres.

St John, Madeleine
Rupture et conséquences
Albin Michel (Grandes traductions)
Romans étrangers
La vie de Nicola, une jeune Londonienne, est centrée sur son amour pour Jonathan. Tous deux ont la
trentaine, un travail et un appartement commun à Notting Hill. Un soir, Jonathan lui déclare de but
en blanc qu'il la quitte, ou plutôt qu'elle doit partir. La jeune femme échafaude alors une riposte avec
l'aide de ses amies, leurs maris et leurs enfants.

Ventura, Maud
Mon mari
l'Iconoclaste
Pour se prouver que son mari ne l'aime plus après quinze ans de vie commune, une épouse se met à
épier tous ses gestes. Chaque jour, elle note méthodiquement les signes de désamour, les peines à lui
infliger, les pièges à lui tendre, allant jusqu'à le tromper pour le tester. Face aux autres femmes, il lui
faut être la plus soignée et la plus désirable. Prix du Premier roman 2021.

Vingtras, Marie
Blizzard
Ed. de l'Olivier (Littérature française)
Au fin fond de l'Alaska, un jeune garçon disparaît au cours d'une terrible tempête. Accompagnée des
rares habitants, Bess se lance dans une course effrénée pour le retrouver au plus vite. Premier
roman.

Wallner, Michael
Shalom Berlin
Filature(s)
À la suite de la publication d’un article sur la profanation de tombes dans le cimetière juif de
Schönhauser Allee, à Berlin, la journaliste Hanna Golden reçoit des menaces de mort par mail.
Inquiète et désemparée devant tant de violence, elle s’adresse à la police qui l’oriente vers la LKA 5,
le département de la sûreté de l’état, spécialisé dans la lutte antiterroriste. L’enquête est confiée au
chef de cette unité, Alain Liebermann, membre d’une grande famille d’intellectuels juifs berlinois.

Werber, Bernard
La prophétie des abeilles
Albin Michel (Romans français)
Professeur d'histoire à la Sorbonne, René Toledano pratique l'hypnose régressive. Mais un jour, il
entre en contact avec son futur et découvre l'avenir de l'humanité. 2051, les abeilles ont disparu
laissant place au chaos, à la famine et à un troisième conflit mondial. Une prophétie écrite en 1099
par un templier à Jérusalem contiendrait la solution pour empêcher ce futur dévasté.

