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du monde en énergie, technologie, nourriture et autres.
Éric Munet doit fermer boutique à cause du nouveau décret qui
vient d’être mis en place : l’interdiction de diffusion de livres en
France. Sans abri, il fait la rencontre d’un jeune garçon de 12 ans,
Sébastien Barmond.
Quel lien va unir ces deux êtres, un SDF de 58 ans et l’un des
derniers enfants lecteurs ? Que vont-ils pouvoir faire ensemble
pour se battre contre un monde où la connaissance est réservée ?
À travers cette dystopie et dans la lignée de Georges Orwell,
Louise Hapton dénonce les dictatures, l’obscurantisme, les
violences faites aux femmes et à la planète Terre. Dans un
style limpide sans détour, une structure sans faille qui allie la
psychologie des caractères au suspens de l’histoire.
Nos éditions ont choisi de publier ce roman qui s’adresse autant
aux ados qu’aux adultes car il défend des thèmes qui leur sont chers.
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Louise Hapton est née en 2004 à Montpellier.
Depuis septembre 2021, elle exerce ses talents de
jeune artiste − peinture et sculpture – entre Montpellier et
Londres. Elle écrit des poèmes et des romans en français
et en anglais.
La librairie du coin de la rue, écrit en 2019 est son
second roman après Arnold publié en 2019 aux éditions
Jets d’encre.
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Extraits

« Éric marcha lentement dans la ruelle. Celle-ci débouchait sur une grande avenue, propre et lumineuse,
au point qu’il fut ébloui et dut se couvrir les yeux un moment. Une fois habitué à cette clarté, il observa
les nombreuses voitures passer devant lui. Elles étaient silencieuses et individuelles. Tout le monde avait
sa voiture, même les enfants, pour la simple et bonne raison qu’elles ne nécessitaient aucune intervention
humaine pour rouler. Un réseau Bluetooth permettait au véhicule de reconnaître la tablette. Ensuite, il
suffisait d’indiquer à l’assistant connecté la destination choisie, puis plus rien. Vous pouviez manger,
dormir, ou même boire de l’alcool, rien n’était interdit sinon l’utilisation groupée, pour faciliter les multiples
contrôles routiers des portiques de surveillance. Seuls les camions et autres transporteurs pouvaient être
utilisés à plusieurs pour éviter le vol de marchandise et les fraudes, mais une fois de plus, c’était la tablette
qui contrôlait votre itinéraire. »
« Le jour vint où on eut l’idée de prélever la moelle épinière (pour le mouvement) et le lobe frontal (siège
de la pensée et des émotions) d’une jeune patiente atteinte d’une maladie incurable, et qui offrait son
corps à la science. Pour ces fleurs, il fallait un vase : le magnifique corps de la machine, qui avait été pensé
jusqu’au moindre détail par le fameux M. Edmund Taylor.
On y ajouta donc ces quelques éléments humains et le premier prototype de l’androïde personnel était né :
" Man-typed
Animated
Reactive
Intelligent
Androïd "
Cette IA prototype fut aussi surnommée " Maria ". »
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