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Introduction : Il n'y a pas d'époque précisée,
mais l'histoire se déroule de nos jours, et se passe en
France au début puis à Naples (Italie).

Personnages principaux :
Kassandre (Ka) : elle a 16 ans, est l'une des quatre génophores et est donc doté
d'un pouvoir.
Son pouvoir : elle peut déterminer à environ 100 mètres à la ronde le nombre
exact des personnes se trouvant dans la zone car elle entend les battements de
leur coeur. Son pouvoir évoluera durant l'histoire.
George d'Epailly (Georg) : il a 24 ans et est pareillement l'un des quatre
génophores.
Son pouvoir : il est capable d'entrer dans l'esprit d'autrui afin de voir son passé
ainsi que ce qu'il redoute le plus.
Mina : elle a 16 ans, elle est aussi l'une des quatre génophores et est donc aussi
en possession d'un pouvoir.
Son pouvoir : elle peut détecter n'importe quel mensonge.
Don Camponi : il est le père de Georg et surtout l'un des plus grands criminels
au monde, le chef de la mafia Italienne. Il est atteint de sclérose latérale
amyotropique (maladie de Charcot).
Les Enfants d'Enoch : scientifiques et ennemis des génophores qu'ils traquent.

Résumé :
Ka, Georg et Mina sont des adolescents comme les autres, ou presque, chose
peu commode ils sont dotés de pouvoirs. Ils sont désignés sous le terme :
génophores. Être un génophore c'est avoir des gênes qui proviennent du
Créateur, une sorte de dieu qui vit dans le Vésuve et qui ne se réveille que tous
les 1000 ans environ. Ces gênes donnent à celui qui en possède un pouvoir. Il y
a eu plusieurs tentatives de transférer des gênes K sur un homme n'étant pas
censé en avoir et cela a échoué à chaque fois. Le problème de ces 3 jeunes
adolescents ? Les Enfants d'Enoch. Le but des Enfants d'Enoch est de
rassembler les 4 génophores afin de fusionner leurs gênes et créer un être
humain réunissant tous les pouvoirs. Le père de Georg prétend vouloir empêcher
cela, mais Georg a des doutes et ils finissent par s'enfuir. Je suppose que la suite
de l'histoire ainsi que la découverte du 4ème génophores se trouvent dans les
tomes 2 et 3.

Conclusion :
J'ai bien aimé ce livre. Je ne peux pas dire que c'est le meilleur que je n'aie
jamais lu. Par contre, la suite de l'histoire m'intrique et j'aimerais bien la
découvrir pour savoir qui est ce mystérieux 4ème génophore.

Vocabulaire :
Maladie de Charcot :"La maladie de Charcot est une maladie neurologique
à évolution rapide presque toujours mortelle et qui attaque directement les
cellules nerveuses (neurones) responsables du contrôle des muscles volontaires".

Génophore : être humain possédant un ou plusieurs gènes provenant du
Créateur et qui est donc en possession d'un pouvoir.
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