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Il s’agit d’une passion amoureuse à travers le temps entre une 
femme « warrior » et un homme rebelle et très déterminé. 
L’un et l’autre refusent et fuient les diktats qu’une société li-
berticide veut leur imposer. Cette société aliénatrice est dirigée 
par une poignée d’oligarques corrompus et dictatoriaux qui mé-
prisent le peuple et l’exploite jusqu’à la limite de l’esclavage. 
À des degrés divers, l’un et l’autre ont tous deux une puissance 
de la pensée hors-norme qui va provoquer leur rencontre mais 
aussi permettre d’unir leurs exceptionnels talents pour déjouer 
les pièges et mettre en péril ceux qui veulent les assujettir.
Sans tabou ni retenue, ils vont avoir le choc de retrouver 
« l’Amour », « le désir », mots totalement bannis de leurs socié-
tés castratrices et totipotentes.
Pour parvenir à ses fins, la femme « warrior » va réaliser des 
exploits inédits grâce à l’étendue de son intellect. Elle réussira 
même à tendre vers une vie au-delà de la mort pour proroger et 
pleinement satisfaire l’immense Amour qu’elle a pour celui qui 
a bouleversé sa vie. 
Finiront-ils par triompher des oppresseurs, échapperont-ils à ces 
sociétés prédatrices ?

Né en 1958, Dominique Lombard est médecin. Il est fasciné par 
la profonde intelligence de l’ homme qui l’a amené peu à peu à  
devenir le plus puissant prédateur, avant de s’autodétruire dans une 
recherche constante du pouvoir à tout prix. 
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