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Le célèbre inventeur américain Edison regrette de ne pas être né plus tôt: il aurait pu enregistrer
avec les instruments qu’il a créés les sons et les images des personnes célèbres qui ont façonné
l’histoire passée.
Pourquoi Edison a-t-il conçu une « andréide » ? Pourquoi a-t-il confié ce premier être artificiel à un
lord anglais ?
La lecture du roman répondra à ces questions. Les femmes n’y sont pas présentées sous leur
meilleur jour…mais les hommes qui ne savent pas résister à l’empire de leurs sens non plus !
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