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u003cbu003eTous les dons ne sont pas une bénédiction.u003c/bu003e u003cbr /u003eu003cbr /u003eChaque matin,
Melanie attend dans sa cellule qu’on l’emmène en cours. Quand on vient la chercher, le sergent Parks garde son arme
braquée sur elle pendant que deux gardes la sanglent sur le fauteuil roulant. Elle dit en plaisantant qu’elle ne les
mordra pas. Mais ça ne les fait pas rire.u003cbr /u003eMelanie est une petite fille très particulière...u003cbr
/u003eu003cbr /u003e u003cbu003eColm McCarthy porte à l'écran le roman de M. R. Carey avec, à l'affiche, Glenn
Close et Gemma Arterton. u003c/bu003e u003cbr /u003eu003cbr /u003e« M.R. Carey nous montre avec ce roman
qu’il n’est pas seulement le scénariste talentueux de X-Men et Fantastic four, mais aussi un écrivain capable de nous
proposer

un

roman

aussi

magistralement

écrit

que

passionnant.

»

u003cbu003eJacques

Teissier

-

u003ciu003eMédiapartu003c/iu003eu003c/bu003eu003cbr /u003e« Adrénaline et émotion alternent subtilement dans
ce thriller d’une redoutable efficacité. La meilleure lecture de l’année. » u003cbu003eFrançois Estrada –
u003ciu003eL’Echou003c/iu003eu003c/bu003eu003cbr /u003e« Un roman de science-fiction porté par quatre
personnages magnifiquement campés et par un suspense époustouflant. » u003cbu003eJean-Paul Guéry u003ciu003eLe courrier de l'Ouestu003c/iu003eu003c/bu003e
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