HELENE CRUCIANI
Alliant l’amour des sciences à celui des lettres, Hélène Cruciani a
tout d’abord « collectionné » de nombreux diplômes d’ingénieur
avant de céder à sa passion des mots et des mondes imaginaires.
S’ensuit un parcours entièrement consacré au spectacle et à la
littérature...
Diplômée des Arts du Spectacle, collaboratrice de la Compagnie
de marionnettes cannoise Arketal, elle mène en parallèle une
carrière d’auteure qui s’annonce prometteuse, notamment en
science-fiction, où elle laisse libre cours à son imagination. Si
elle aime à questionner le progrès scientifique, l’anticipation
sociale reste son domaine de prédilection.
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Et si, soixante ans plus tard, à New York, des zones d’ombre subsistaient
encore dans le drame du 11 septembre 2001 ?
Issue d’une famille traumatisée par les attentats, Katherine Devonshire, une
jeune et brillante historienne, en est pour sa part persuadée.
Mais le temps presse, car les derniers acteurs de cette tragédie atteignent
un à un le crépuscule de leur vie. Et où chercher les vérités enfouies si ce
n’est au tréfonds de leur mémoire ? Dans ces territoires secrets et reculés
auxquels l’évulsion donne désormais accès ?
Hélas, la loi interdit ce nouveau procédé, jugé par trop liberticide. Restent
les lecteurs de mémoire clandestins, une voie périlleuse et incertaine que la
jeune femme, obstinée, n’hésite pas à emprunter.

Bonne lecture.
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