« Maya Rising » (suite de « Last Call For Caviar ») reprend l’histoire de Maya Jade au point
culminant. Enfin et miraculeusement réunis, Maya et son amant Julian fuient la Côte d’Azur
assiégée en quête d’une zone sécurisée dans l’immensité des Alpes françaises.
Après un voyage éprouvant à travers un état anarchique, ils trouvent refuge dans un village alpin.
Grâce aux compétences chirurgicales de Julian, les voilà pour une courte période à l’abri du flot
de sang qui engloutit la planète. Mais, bien trop vite, les événements se chargent de séparer à
nouveau ce couple maudit.
Résolue à sauver Julian, Maya engage deux soldats chevronnés pour la guider et la protéger alors
qu’elle commence ses recherches des Alpes ; un relief majestueux, mais foyer pour milices
rebelles, maraudeurs, trafiquants d’esclaves et pire encore. À présent, le quotidien n’est qu’une
lutte : une pour maintenir l’espoir, et l’autre pour éviter l’emprise des sommets et vallées hantés
et contrôlés par des seigneurs de guerre, des désespérés, et tous les dépravés. L’existence dorée
de Maya sur la Côte d’Azur dépeint dans « Last Call For Caviar » n’est qu’un lointain souvenir
surréaliste.
Mais quand la trace de Julian mène vers le sud, Maya revient précisément à la principauté,
maintenant assiégée, qu’elle avait résolument laissée derrière elle. Ironie du sort, sa mission la
conduit à une rencontre intime avec son ancien amant, Abdul, un homme charismatique et
dangereux, dont les jeux de séduction suscitaient chez Maya l’incapacité de le résister ou de
l’oublier.
En moins d’un an, une nouvelle Maya Jade émerge des cendres d’un monde décadent et
condamné, une Maya qui n’est plus affublée par les doutes ou taraudée par la peur. Prête à tout,
elle utilise son instinct, ingéniosité, et tous les outils qui sont à sa disposition pour protéger ceux
qu’elle aime et conserver ses idéaux dans son monde devenu fou.
Les lecteurs désireux d’un voyage affriolant fort en émotion aux côtés d’une héroïne qui vit et
aime avec autant de passion vont savourer ce récit astrophysique du combat d’une femme
cherchant à appréhender la fin du monde et d’y survivre.
En alliant aventure, amour et science-fiction, « Maya Rising » dépeint un avenir fortement
crédible. Même si la situation est dangereuse et la tension palpable, il y a dans cette histoire
dérangeante une empreinte d’ironie en guise d’espérance. Ce roman de Melissa Roen confronte
le sujet de l’apocalypse avec courage, détermination et émerveillement. Il attirera les fans de
fictions utopiques, d’amour, et de polars futuristes.

