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Auteur 
Lauren DeStefano est née le 13 octobre 1984 à New Haven, son premier livre 
est Éphémère. 
Introduction: 
Ce livre se déroule après le XXIème siècle, en Floride. 

 
Personnages principaux  
Rhine: personnage principal, soeur-épouse de Jenna et Cecily 
Rowan: frère jumeau de Rhine 
Jenna: soeur-épouse de Rhine et Cecily 
Cecily: soeur-épouse de Rhine et Jenna 
Rose: première épouse de Linden 
Linden: propriétaire du manoir et époux de Rhine, Jenna et Cecily 
Vaugh: père de Linden, scientifique 
Deidre: servante de Rhine 
Ellie: servante de Cecily 
Adair: servant de Jenna 
Gabriel: domestique 
Les Ramasseurs: hommes au manteau gris  
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Résumé 
 
Rhine se réveille dans une chambre qu’elle ne connaît pas. Quelques jours 
plus tard elle est mariée avec un homme qu’elle ne voulait pas. En revanche 
elle est plus attirée par Gabriel, un des domestique. Rhine veut s’enfuir, mais 
Gabriel n’en a pas envie. Celui-ci ne va pas tarder à changer d’avis car maître 
Vaugh lui mène la vie dure depuis qu’il a embrassé Rhine. Ils vont s’échapper, 
même si Rhine commence à bien se sentir dans ce manoir, il ne lui reste plus 
que quatre ans à vivre ; alors elle se dit qu’elle ne veut pas mourir dans ce 
manoir, mais chez elle avec son frère. Vont-ils vraiment s’échapper ? Vont-ils 
y arriver ? Vont-ils aller jusqu’à Manhattan où habitaient Rhine et son frère? 
Sera-t-il toujours là? Surtout il faut qu’elle retourne chez elle sans se faire 
avoir par les ramasseurs qui rodent tout le temps. 
 

Conclusion 
 

J’aime beaucoup ce livre, car il y a une fin à suspense, donc il faut lire les 
autres tomes pour savoir la suite de l’histoire. Un petit point négatif est la 
compréhension, des fois j’ai dû lire plusieurs fois un passage pour 
comprendre.  

 


