
 
 
🪐 Il est grand temps de vous livrer ma chronique sur ce roman d’Olivier Sourisse 
aux @editions_orizons que je remercie encore énormément pour l’envoi. Je suis sorti de ma zone 
de confort avec ce livre qui se veut plutôt tourné vers la jeunesse. Malgré quelques doutes au début 
de ma lecture, je me suis laissé absorber pour finir sur une très bonne impression. 
 
Quelques éléments d’appréciation ci-dessous : 
 
🪐Tout d’abord, l’objet livre est magnifique avec une très 
belle couverture accompagnée du marque-pages illustré 😍. 
Le papier ainsi que la typographie sont vraiment d’une grande 
qualité. Cela mérite d’être souligné. Les deux illustrations et le 
prologue sont une bonne introduction et vous mettent l’eau à 
la bouche pour la suite. 
 
🪐L’histoire, quant à elle, est très originale. D’une part, cela 
sort de mes lectures habituelles et de mes classiques de 
fantasy. D’autre part, je reconnais l’imagination littéralement 
foisonnante de l’auteur qui nous emmène dans son univers. 
J’avoue m’être perdu durant les premières pages sans pouvoir 
me raccrocher à des éléments concrets de l’histoire. L’introduction de nouveaux personnages m’a 
ensuite remis dans le droit chemin et m’a permis de profiter pleinement de cette lecture pleine de 
rebondissements et de surprises (vous serez servis je vous l’assure). À noter aussi une dimension 
assez écologique du roman où la protection des arbres et des animaux sont mis en exergue dans 
un monde au climat détraqué. 
 
🪐 Les personnages restent de mon point de vue le point fort de l’histoire. Bien sûr, Nãtahãn est le 
point central mais les autres protagonistes ne déméritent pas. Ce n’est pas tant pas leurs 
sentiments qu’ils brillent mais plutôt par tout le mystère qui les entourent et les pouvoirs dont ils 
disposent. Je considère ce tome plutôt comme une introduction à cet univers et aux personnages 
car la suite promet de belles choses sur l’intrigue, l’évolution de Nãtahãn et de son entourage. Une 
petite préférence pour le compagnon de notre héros, Magnetic-Power le chat 🐈  plein de mystère, 
d’humour et de complicité et que vous ne pourrez qu’apprécier. 
 
🪐J’ai eu plaisir à sortir de mes habitudes pour découvrir l’univers riche de l’auteur. La suite sera 
à mon avis prometteuse et je le pense plus tournée vers du character building avec un Nãtahãn 
apprenant à maîtriser ses pouvoirs. 
  



 
 
J'ai vraiment aimé cette histoire. L'intrigue est très originale, magique, intrigante, ça change 
beaucoup de ce que je peux lire dans les univers de fantaisie. Les cartes qui présentent l'univers 
sont très sympas. Cependant, j'ai encore beaucoup de questions. Je pense que c'est normal, je 
devrais obtenir des réponses dans le prochain tome, tout n'est pas révélé dans celui-ci. Sans oublier 
la fin, elle m'a laissé sur ma faim, j'ai envie de connaître 
la suite maintenant ! 
 
Les personnages sont hauts en couleurs. Si Nãtahãn 
semble parfois super immature, voire agaçant et un brun 
naïf, j'ai adoré son chat, Magnetic Power, qui est super 
bien mis en avant. Dans l'ensemble quasiment tous les 
personnages sont intrigants avec un tas de mystères, et 
ce n’est pas plus mal ! Je trouve que le cadre de l'île, et le 
sujet de l’écologie sont bien exploités. Moi qui adore les 
animaux et la nature j'ai trouvé ça super ! 
 
La plume de l'auteur reste originale et belle. 
C’est une histoire mystérieuse, pleine de 
rebondissements et de suspens. 
 
 
 


