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    Le questionnement sur les
failles de notre civilisation grâce
à la découverte de cette planète
inconnue. L'effondrement du
monde dont proviennent les
robots interpelle le lecteur sur les
défis que nos sociétés devront
relever dans le futur, et l'invite à
interroger l'histoire de sa terre. 

En fin de traversée de l’Atlantique à la voile, Théo Robinson, jeune médecin
embarqué comme équipier, croise la route de l’ouragan Irma en mer des
Caraïbes. Les tentatives désespérées du skipper son ami n’y font rien : le
naufrage est inévitable.
À son réveil, Théo découvre qu’il doit sa survie à des créatures venues d’une
planète lointaine. Les jours suivants, à bord de leur vaisseau, ces robots dotés
d’une intelligence artificielle veillent avec attention et bienveillance sur lui et les
compagnons d’infortune eux aussi embarqués involontaires. Où se rendent-ils ?
Quel sort les attend dans ce monde dont ils ignorent tout ?
Dans Notre monde vient d’en trouver un autre, Henri Rech imagine un conte
moderne et visionnaire qui nous met en garde contre les périls qui menacent le
nôtre.

    Une histoire qui prend  la
forme d'une prémonition,
et qui s'appuie sur des
éléments concrets de notre
histoire contemporaine.
Migrations, réchauffement
climatique et inégalités
économiques forment le
terreau à partir duquel cette
aventure spatiale éclôt.  

    La résilience et l'altruisme
des héros de ce roman de
science-fiction. Confrontés à
une situation inédite, Théo
et les autres prisonniers du
vaisseau décident de se
serrer les coudes. Une
véritable leçon de solidarité ! 
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« Excellente découverte ! 
Un livre franchement passionnant 
que je recommande vivement. »

Avis des lecteurs

L’enfance est une promesse faite à un inconnu
qu’on appelle avenir. Nul ne peut prédire ce qui
résultera de leur rencontre que l’on nomme le
destin. 
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