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" C'est une des intrigues les plus émouvantes de Marc Levy.
Une jolie version 2.0 de la Belle au bois dormant, avec l'une
de ses héroïnes les plus réussies. " - RTL
" Une histoire habile qui, une fois de plus, scotchera ses
nombreux fans. " - Télé 7 Jours
" L'histoire est palpitante. Après avoir entamé les premières
pages, il est difficile de décrocher. " - AFP
" Une intrigue surprenante, émouvante qui embarque
immédiatement le lecteur. " - Télé-loisirs
" Une sorte de conte de fée moderne. Vous allez juste adorer !
" - Songe d'une nuit d'été
" Un roman innovant, follement original. " - Le Monde de Noa
" Des personnages attachants, pleins de vie. " - Ptit Blog
" Une magnifique et bouleversante histoire d'amour. " - Onirik
" Un mélange réussi d'humour et d'émotion. " - Blue Moon
" Vous ne serez pas déçus. " - Plaisir de Lire
Où se situe notre conscience ?
Est-ce qu'on peut la transférer et la sauvegarder ?
Hope, Josh et Luke, étudiants en neurosciences,
forment un trio inséparable,
lié par une amitié inconditionnelle et une idée de génie.
Lorsque l'un des trois est confronté à une mort imminente,
ils décident d'explorer l'impossible et de mettre en œuvre
leur incroyable projet.
Émouvante, mystérieuse, pleine d'humour aussi...
une histoire d'amour hors du temps, au dénouement inoubliable,
et si originale qu'il serait dommage d'en dévoiler plus.
Un roman sur la vie, l'amour et la mort...
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parce qu'après plus rien n'est pareil.
Marc Levy signe avec L'Horizon à l'envers son 17e roman.
Ses précédents livres se sont vendus à plus de 35 millions d'exemplaires et ont été traduits en 49
langues, ce qui fait de lui l'auteur français le plus lu dans le monde.
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