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Résumé
L’aventure débute lorsque l’équipe des Expéditions Polaires françaises
découvre qu’un émetteur se trouve entre 900 et 1000 mètres sous la glace. Ce
dernier émet des ondes sonores captées grâce à des sondes. Les résultats sont
incroyables : les ondes datent d’il y a 900 000 ans!
L’attention du monde entier est portée vers la découverte faite en
Antarctique. On découvre sous la glace un monde et une civilisation congelés
ainsi qu’un seul homme et une seule femme.

Simon, un médecin de

l’expédition, tombe éperdument amoureux d’Eléa, cette femme d’une beauté
exceptionnelle qui repose depuis 900 000 ans. Après son réveil, Eléa révèle son
histoire et certains secrets de sa civilisation aux scientifiques qui l’écoutent
très attentivement.

Ces révélations feront-elles avancer le monde et la

technologie d’aujourd’hui?

Qu’adviendra-t-il de l’amour éternel qui unit la

belle Eléa et son amoureux Païkan?

Appréciation
« La nuit des temps », c’est à la fois un roman de science-fiction et
d’amour. Le monde que l’on apprend à connaître à travers les souvenirs d’Eléa
est décrit de telle sorte qu’on s’y croirait. Les retours dans sa mémoire se
distinguent facilement des moments présents. On apprend à connaître chacun
des personnages au cours de leurs aventures; leur personnalité, leurs traits
physiques et surtout leurs émotions.

Selon moi, c’est un excellent roman.

Tout au long du dénouement,

l’auteur nous laisse en suspense au sujet de la réanimation de l’homme. Entre
le début des opérations et le moment où elles sont terminées, Eléa raconte
entièrement son histoire avec Païkan, ce qui laisse les événements en suspense
jusqu’à la fin du roman, car nous ne savons pas s’il survivra ou non.

Par

contre, j’ai été déçue de la manière dont se termine l’histoire. L’action se
prolonge jusqu’au dernier paragraphe et la fin est plutôt surprenante.
Andréanne Marineau
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