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Un inspecteur de police arrive sur une petite île méditerranéenne 
pour une enquête. Brusquement, une panne généralisée survient et 
rend inutilisables ordinateurs et téléphones. La population de l’île, 
perplexe, constate qu’elle se retrouve dans un état de retour aux 
sources forcé.

Des militaires débarquent du continent et l’inspecteur comprend 
que la panne, inexpliquée, s’étend bien au-delà de l’île. Il remarque 
aussi que l’île abrite une communauté prônant, justement, le 
retour aux sources, et que celle-ci fait l’objet d’une attention toute 
nouvelle…

Alors que la panique s’installe et que des gens débarquent de plus 
en plus nombreux sur l’île, la communauté entrevoit qu’elle pourrait 
détenir la clé d’un « redémarrage » du monde à partir de nouvelles 
bases. Mais lesquelles ?

Christophe Nappez est diplômé en astrophysique et travaille dans le domaine 
des infrastructures électriques dans les pays en développement. Père de famille et 
passionné de lecture, il est basé à Paris, mais voyage souvent. Il apprécie la créativité 
et l’imagination de ceux qui questionnent notre monde et son fonctionnement.  
L’île mécanique est son premier roman.
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