Journaliste, reporter de guerre, présentateur
vedette du 20H au Portugal depuis plus
de vingt-cinq ans, J.R. dos Santos est l’un des plus
grands auteurs européens de thrillers. La saga
Tomás Noronha, traduite en 18 langues, s’est fait
connaître en France avec La Formule de Dieu,
vendue à près de 500.000 exemplaires (2 millions
dans le monde) et dont les droits d’adaptation
au cinéma ont été acquis par Belga Films.
Avec Signe de vie, il signe le 7e roman de la saga.

SOMMES-NOUS
VRAIMENT SEULS
DANS L’UNIVERS ?
J.R. dos Santos
nous dévoile ce que nous
cache la science.

Retrouvez
les précédentes
aventures
de Tomás Noronha
chez Pocket.
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Un observatoire astronomique capte une émission
étrange venue de l’espace sur la fréquence de 1.42 GHz.

Un signe de vie.

OU L’INLASSABLE RECHERCHE
DE LA VÉRITÉ
Les romans de J.R. dos Santos et de son héros Tomás Noronha rencontrent
un grand succès à travers le monde, mais ils ne sont pas facilement classables.

Le gouvernement américain et l’ONU en sont immédiatement informés.
Un objet se dirige vers la terre. La NASA prépare d’urgence une mission spéciale
internationale pour aller à la rencontre du vaisseau inconnu. Tomás Noronha,
le célèbre cryptanalyste, est recruté pour faire partie de l’équipe d’astronautes.

Certes, on peut les assimiler aux thrillers ésotériques. Certes, on les voit souvent
sur les tables des best-sellers et autres « page turner ». Une jolie preuve de
succès, mais il ne faudrait pas oublier l’incroyable travail de recherche de l’auteur.
Car le sujet central de tous les romans de J.R. dos Santos reste le même : la vérité.

Ainsi commence une histoire à couper le
souffle qui nous entraîne au cœur du plus
grand mystère de l’univers.

En tant que journaliste-reporter de guerre et en tant qu’auteur, cette question ne
l’a jamais quitté. Et ce qui rend la série des Tomás Noronha unique, c’est justement
ce défi systématiquement relevé de remettre en cause une vérité pré-établie
pour en rétablir une nouvelle, difficile à accepter peut-être, mais bien plus limpide.

Avec Signe de vie, J.R. dos Santos revient
à son domaine de prédilection : la science.
Après La Formule de Dieu, il démontre
à nouveau son extraordinaire capacité à
disséquer un sujet difficile et exigeant pour le
rendre accessible à tous et rétablir la vérité,
simple et incontestable. Si les scientifiques
et les gouvernements pensent que le grand
public n’est pas prêt à entendre ce qu’ils
savent vraiment sur la vie extra-terrestre,
dos Santos a décidé de nous l’expliquer à
travers un thriller saisissant.

José Rodrigues dos Santos, le roi du thriller bien informé.
Le Point

Toujours aussi éblouissant d’érudition et d’imagination
mêlées. La fiction au service de la vérité.
Historia

Dos Santos réussit à captiver son lecteur grâce
au réalisme de son récit. Une révélation historique,
preuves à l’appui.
Direct matin
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Avec dos Santos, le fantastique surgit du réel.
Et ça fonctionne.
Le Figaro Magazine

