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2048. Les guerres ont été remplacées par des
combats à l’allure de jeux du cirque dans des
arènes encerclées de caméras. Hypermédiatisées,
ces luttes entre nations ont donné naissance à une
caste de soldats-stars, nouveaux héros richissimes
qui mettent leur vie en jeu à chaque combat. Afin
de dépasser leur peur et de décupler leurs forces,
ces hommes consomment une drogue de synthèse
surpuissante : le micron noir. Mais les coulisses
de cette Guerre Nouvelle ne sont pas à l’abri des
trafics. Et quand le plus célèbre des soldats et son
meilleur ami se trouvent impliqués dans un vol de
microns, leur popularité ne les préservent pas des
gangs de mafieux. C’est hors de l’arène qu’il leur
faudra mener ce combat-là...
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LES POINTS FORTS
• Une réédition dans le cadre de l’opération 10
ans/10 livres de La Manufacture de livres
• Une combinaison très réussie d’action et de
suspence
• Un roman unique qui combine les codes
du polar, du western, de la SF et du roman
d’aventure

Sorte de western futuriste décapant, Micron noir
combine l’inventivité des romans d’anticipation et
le rythme effrené des meilleurs polars.

DANS LA PRESSE
Palpitant et par bien des aspects fascinant, Micron
Noir est une réelle réussite du genre. Michel
Douard sait faire monter le suspense !
Encore du noir, blog littéraire
Immense coup de cœur. Derrière un roman
hybride génial de SF se cache aussi un sacré polar
qui cogne. Bravo.
Benoît Minville, Fnac La Défense
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• Un roman indisponible en poche

L’AUTEUR
Michel Douard est rédacteur professionnel et travaille dans la
communication. Outre ses romans publiés à La Manufacture de livres, il
collabore également à la revue culinaire Itinéraires d’un gourmand. Il vit
à côté de Tours.

