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Le salut de la Terre viendra-t-il du Ciel ?
Une planète au bord de l’asphyxie sauvée par des aliens sages et bienveillants, tout va bien dans
le meilleur des mondes. Pas de quoi en faire un roman ! Sauf que Chérif Arbouz est un esprit
joueur : le monde idéal qu’il nous présente, pour tentant qu’il soit, est angoissant à plus d’un
titre…
La Fantastique Odyssée se lit comme une fable cruelle sur notre capacité collective à relever les défis
de notre propre survie. On peut aisément se laisser séduire par les intentions de ces aliens, désireux
d’apporter la paix et la concorde. Qui donc s’opposerait-il à cela ? L’envers du décor, le cynisme et la
trahison des élites et les conséquences de leurs choix forcent la réflexion.
Chérif Arbouz prend au mot les tenants des solutions radicales ; il suscite ainsi en chaque lecteur une
question vitale : si salut, il doit y avoir, viendra-t-il du Ciel ou de nous-mêmes ?
Pour en savoir plus...

L'ebook est disponible sur simple demande
La fantastique Odyssée
un livre à télécharger sur UPblisher.com, iBookstore, Kobo, Fnac et Amazon
Si vous souhaitez contacter Chérif Arbouz, écrivez-nous à contact@upblisher.com
ou appelez le 06 69 45 49 72
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