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Parution du tome 4 le 3 octobre.
Derrière la façade très académique de l’institut St Mary, les équipes
d’historiens, de techniciens, de chercheurs, ont découvert le secret
du voyage dans le temps. Ici on n’étudie pas seulement le passé,
on le visite...
Dans ce quatrième tome, l’institut va devoir se battre pour survivre.
Max et Leon se sont retrouvés et espèrent bien mener une vie paisible…
mais ils n’arrivent même pas jusqu’à l’heure du déjeuner. Du XVIIe siècle
à l’Égypte ancienne, de Pompéi à Southwark, ils se lancent sur la ligne
du temps, jouant un jeu de cache-cache périlleux. Mais ils finissent par
retourner à St Mary où de grands dangers les attendent.
Alors que la dernière bataille de St Mary est pratiquement désespérée,
Jodi Taylor transporte le lecteur dans l’Histoire avec un rythme effréné
et toujours autant d’humour.
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Cette série britannique est une merveille.
Le Point
Un univers à mi-chemin entre
Harry Potter et Doctor Who.
CNews
Aussi palpitant qu’érudit.
Le Dauphiné libéré
Aussi drôle que passionnant.
Télé Magazine
JODI TAYLOR
Née à Bristol, Jodi Taylor s’est d’abord fait connaître
en autopublication. Le premier titre de sa série
« Les Chroniques de St Mary » a très vite rencontré
son public, dépassant les 60 000 lecteurs avec plus
de mille 5 étoiles. La série est achetée par Accent Press
qui publie le premier tome en format papier en juin 2013.
Publié aux États-Unis en 2016, le roman entre le même
mois dans les meilleures ventes de USA TODAY.
La série compte aujourd’hui 10 tomes, Une Trace dans le temps est le quatrième.
Les deux premiers tomes ont été dans la sélection finale du Grand Prix
de l’Imaginaire 2019.
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