COMMUNIQUE DE PRESSE
Mêlant le factuel et l'imaginaire, cultivant l’ambivalence entre scepticisme et
irrationalisme, Dreamland invite au voyage tous ceux qui veulent y croire !

Joueur professionnel, Brad Coleman
a passé la plus grande partie de sa
vie dans les milieux fermés du Gambling. De formation journalistique,
ce « citoyen du monde » comme il
aime à se définir, est aussi pianiste,
spécialiste de Chopin. Devenu auteur/scénariste, ce passionné des
phénomènes paranormaux et d'ufologie est un auteur à suspense
singulier, soufflant le chaud et le
froid au travers de ses intrigues, à
l’image de ses origines slaves mêlées de sang latin.
Brad Coleman est l'auteur de
Requiem d'automne, un thriller
fantastique, paru en 2009 chez
Kyklos Editions.

REVUE DE PRESSE
[...] Roman cohérent, très bien documenté
(chaque information est référencée et
vérifiable) et mené à un bon rythme, il
propose en outre une lecture cosmique qui
change agréablement d’explications terreà-terre parfois insatisfaisantes. Unwalkers
[...] Ce récit mélangeant informations,
actions et réflexions, est comme une mise
en garde romancé de notre avenir. Un
excellent thriller dans la même veine que la
série télévisée X-files. A lire absolument...
Le critique
[...] Dreamland se lit d'une traite. Le roman
est passionnant et ne manque jamais de
rythme. La façon dont l'auteur amène son
histoire est bien pensée, les éléments du
surnaturel s'imbriquent parfaitement dans
le réel. […] Alors, envie de rêver un peu ?
De bouleverser vos opinions ? Et tout cela
dans une ambiance proche d'un film
d'espionnage. Dreamland devrait plaire à
un large public car c'est un roman réussi et
qui réveille notre soif de curiosité.
Les polars de MiKa

Dans les plaines arides et surchauffées du Nevada, Myriam McGregor, journaliste d'investigation
au Los Angeles Times, va apprendre à ses dépens
qu'il vaut mieux ne pas s'approcher de la Zone 51.
Depuis des années, le physicien Jack Wise travaille dans les installations les plus secrètes et les
mieux gardées au monde de Dreamland. Ayant
découvert le secret de l'antigravitation, il reçoit
un message d'outre-espace lui enjoignant,
preuves à l'appui, de révéler l'existence d'une civilisation extraterrestre.
Une course contre la montre va s'engager pour la
journaliste et le scientifique, aidés par un indien
Hopi aux étranges pouvoirs et un agent du
Mossad. Traqués par les services secrets,
manipulés par les agences gouvernementales, ils
n'auront de cesse de prouver que la vérité est ici !
Brad Coleman signe avec Dreamland un thriller
fantastique à portée humaniste, plongeant le lecteur au cœur de l'ufologie. Mais l'humanité estelle prête à accepter des révélations qui bouleverseraient sa vision de l'Univers ?
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Je crois quelquefois que le signe le plus
flagrant qu'une vie intelligente existe quelque
part dans l'univers est que personne n'a
essayé de nous contacter.
Bill Watterson, Calvin et Hobbes
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