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Un premier roman tres reussi
de la classe 6Ml de I'Atert-Lycee

de Rooange-sur-Attert

Ne vous plaignez pas en
lisant le roman Skye, Anato-
mie einer Eskalation in fünf
Akten, si vous etes pris par
des vertiges, de serieuses
crises d'angoisse, si I'adrena-
line grimpe en vous, devient
incontrölcible, car vous avez
fait ce choix de lecture, je ne
vous ai pas force la main, per-
sonne ne vous a oblige de lire
ce roman.

Vous en vouliez pour vos
sous eh bien ne gemissez
pas, car vous en avez pour
vos sous et bien plus que
vous ne I'auriez pense.

Vous etiez a la recherche
d'un roman Noir, vraiment
Noir, tres Noir, plus que Noir,
dans la bonne tradition ou
alors un truc audacieux, parti-
culierement tenace, a I'imagi-
nation vraiment delirante, au

fort suspense.
Jackpot.
Avec Skye, Anatomie ei-

ner Eskalation in fünf Akten,
vous voila comble.

Le coupable avait une en-
fance difficile. Foutaise que
de vouloir toujours responsa-
biliser I'enfance du coupable.

Le coupable est un(e) sa-
cre energumene, un monstre
de premiere, un feie de la so-
ciete ou un cingle qui a lui
seul porte sur lui et en lui
toutes les felures de la so-
ciete, des plus banales etsu-
perficielles aux plus phe-
nomenales.

Le coupable a viole, il a
tue, ou a-t-il participe ades
horreurs.

Le crime faisait-il partie,
des ses origines, de sa nature
ou le crime fait-il partie inte-
grante de la nature, ainsi que
de la Nature tout court !

Le crime est-il contre natu-
re?

Pas si sOr, sans doute fait-
il partie de la nature et de la
Nature.

Fevrier 2010. Tout com-
mence a Redange-sur-Attert,
petite localite paisible, situee
a I'ouest du Grand-Duche.
Redange se situe non loin de
I'endormie province du Lu-
xembourg de Belgique. A Re-
dange, il y un nouveau Lycee,
une piscine particulierement
appreciee, un nouveau super-
marche, un cafe qui propose
plein d'animations culturelles
et musicales, deux snacks
specialises dans le kebab, un
restaurant chinois, plein de
petit~ commerces, des em-
ployes, des paysans,
quelques mini entreprises ... ,
mais aussi des ecrivains en
herbe ou en devenir et des

sortes de psychopathes femi-
nins aux comportement ex-
cessifs.

Redange sur Attert, c'est
aussi Skye F, Dave H, Christi-
na P, le docteur K, psychiatre,
le commissaire de police W.

Le fameux coupable, allez
faire un tour au Bresil, sur une
plage fun, il ou elle est la ...

Lorsque vous tournerez la
derniere page de ce roman,
oserez-vous prevoir, ne fOt-ce
qu'une banale balade dans
cette merveilleuse et douce
region de notre pays ?

Le roman Skye, Anatomie
einer Eskalation in fünf Akten
est le fruit d'un travail d'ecritu-
re de la classe 6M1 de I'Atert-
Lycee de Redange-sur-Attert.
Les eleves ont decide de si-
gner ce roman exceptionnel
du pseudonyme AI R. Aiden.

Les jeunes auteurs de ce
roman passionnant, au sus-
pense permanent sont : Ma-
nuel Bissen, Lena Kerschen,
Usa Hertges, Jo Kettel, My-
riam Kap, William Baum, Ma-
rina Martins, Luca Manaia de
Sousa, Chantal van der We-
ken, Frank Schaul, Dan Kol-
weiter, Kim Rech, Dailya
Thiltges, Julie Muller, Sammy
Jo Jung, Michelle Prickaerts,
Jeff Fernandes, Elio Rosetti,
Tim Lammar, Lena Clesen,
Eliane Plier, Carmen Schweit-
zer, Mia Berg, Chris Schagen,
Yosh Thill, Kim Henn.

En achetant ce roman,
vendu 9,99 €, vous soutien-
drez les jeunes auteurs et
vous permettez a ce que de
tels projets soient encore pos-
sibles.

Skye, Anatomie einer Es-
kalation in fünf Akten porte le
numero d'ISBN : 978-3-8442-
0312-7 (www.epubli.de).
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