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• Des thèmes intriguants et porteurs :
civilisation maya, animisme,
catastrophes naturelles
• Une expérience de lecture intuitive :
un style visuel et foisonnant

Série
Électrogène

Lectorat
À partir de
15 ans

Prix public

Fin du ixe siècle. Une sphère mystérieuse envoyée
par Chaac, le dieu de la Pluie, déclenche des cataclysmes qui mettent fin à la civilisation maya et à
ses sacrifices sanguinaires.
2005. Keith, un délinquant irlandais exilé au Venezuela, part à la recherche de cette sphère avant
qu’elle ne tombe entre de mauvaises mains : celles de
Gabriel Keane, un collectionneur véreux et narcissique, susceptible de déclencher une nouvelle fois la
puissance destructrice de Chaac. Guidé par un ancien chamane, Keith voyage jusqu’au Guatemala en
compagnie de l’intuitive et énigmatique Kaya, dans
une quête initiatique dont les enjeux le dépassent.
Une quête qui lui ouvre peu à peu les yeux sur les
forces mystiques régissant la Nature.
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Emma LANERO passe une année en Chine au
sortir de l’adolescence et ce contact avec une culture
radicalement différente lui donne le goût des
civilisations lointaines, dans l’espace et dans le temps,
et leurs expressions artistiques chargées de symboles.
D’autres voyages plus intérieurs viennent nourrir cette
quête de sens et Emma Lanero y puise l’inspiration
d’aventures sur fond de taoïsme et d’arts martiaux, en
aimant à rendre trouble la frontière entre rêve et réalité.
Elle vit en pleine nature dans la Drôme, entourée
d’animaux. L’Œil de Chaac est son premier roman.
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